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AVANT-PROPOS 

Les plans dont nous publions l'inventaire général furent 
acquis à. Rome en 1773 par le bailli de Breteuil et entrèrent dans 
les collections du Cabinet des Estampes le 18 mars 1788 sous 
la forme d'un recueil en cinq volumes in-folio intitulé Piante 
di diverse fabbriche. Ce précieux recueil comprend plus d'un 
millier de plans et projets d'établissements et d'églises de la 
Compagnie répartis en nombre inégal entre les diverses Assistan
ces et datant en majorité de la fin du XVIe siècle et du premier 
tiers du siècle suivant. 

Les plans foliotés suivant un foliotage distinct pour chaque 
volume étaient reliés sans aucun ordre et sans aucune protection, 
la plupart d'entre eux étant pliés. En tête de chaque volume 
figuraient son titre et la table des plans qu'il contenait aveo 
renvoi aux folios 1• Voici ces titres qui offrent l'intérêt de pré
ciser le nombre des plans de chaque volume : 

Ce premier volume est composé de 208 desseins diférens apostillés 
de diférentes nottes de leurs meilleurs mathématiciens et architectes 
de la Société. 

Ce second volume est composé de 284 dessins et plans 
des maisons etc ... 

Ce troisième volume est composé de 258 dessins et plans etc .. . 
Ce quatrième volume est composé de 194 dessins et plans etc .. . 
Ce cinquième volume est composé de 222 dessins et plans etc .. . 

D'après ces titres les plans et les dessins se montent donc 
à un total de 1166. En réalité il y en a davantage, car plusieurs 
plans d'un même édifice étaient parfois compris sous le même 
folio. Ils furent ultérieurement distingués sous des numéros 
bis, ter et parfois quater. Ainsi dénombrés le total des dessins, 
plans et fragments de plans se monte à. 1222. 

1 Ces titres et ces tables ont été insérés en tête du premier volume 
du recueil tel que celui-ci se présente aujourd'hui. 
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Titres et tables sont en français d'une belle écriture du 
XVIIIe siècle. Le foliotage est de la même main. Toutes ces 
inscriptions, et par conséquent la reliure aussi, sont postérieures 
à. l'acquisition. Les tables, remplies de lacunes et d'erreurs, 
reflètent aussi bien le total défaut de classement du recueil 
que l'ignorance non moins totale du rédacteur, incapable de 
traduire en français les noms de lieux latins ou les traduisant 
de travers. 

N'ayant à. sa disposition que les indications topographiques, 
la plupart du temps en latin, figurant sur les plans et, le plus 
souvent, sous cette forme, !dea collegii (projet du collège), 
suivie de l'adjectif au génitif tiré du nom géographique latin, 
par exemple, Grajacensis, c'est ce génitif qu'il reproduit tel quel 
sans chercher à. le traduire par le nom français correspondant, en 
l'espèce Gray. Ses tentatives de traduction sont autant de 
contre-sens. Ainsi, par exemple, Oatalaunensis [Châlons-sur
Marne] est traduit par Catalogne, Turnonensis [Tournon] 
par Tonnerre etc ... 

Nous croyons utile de donner un spécimen de ces singulières 
tables pour mettre leur lecteur en garde contre les renseigne
ments qu'elles sont censées fournir. 

Voici, par exemple, le début de la table du quatrième 
volume: 

Noms d'une partie des villes pour lesquelles les desseins de ce 
quatrième volume ont été faits, les noms des villes de l'autre partie 
n'étant point indiqués. 

Numéros des desseins 
de ce volume. 

Collège Antuerpiensis, dessein coté . 
De Puebla de los Angelos, Espagne (sic) 
d'Avignon .. 
de Dolano . . 
de Grajacensis 
de Blesensis . 
de Parma .. 
de Ludunensis (sic, pour Lugdunensis) 
de Lyon ... ... .. . . . . . 
de Laudensis (sic, pour Gandensis) . 
de Bruxellensis . . . . . . . . . . 

3 
13 
14 
17 
20 
21 
23 
26 
27 
28 
29 

On voit ainsi comment le rédacteur de ces tables ignorait 
que les villes ci-dessus désignées étaient respectivement Anvers, 
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Dôle, Gray, Blois, Lyon, Gand, Bruxelles, et il place sans 
sourciller Puebla en Espagne. 

Les plans ne portant pas d'indication topographique sont 
délibérément passés sous silence. C'est pourquoi la table de ce 
quatrième volume débute par le fo 3, puis saute du fo 3 au fo 13, 
du fo 14 au fo 17, du fo 17 au fo 20 etc., On constate, d'autre 
part, dans quel désordre étaient reliés les plans, puisque, dans 
l'exemple donné ici, sont mélangés ensemble des plans d'éta
blissements appartenant à l'Assistance de Germanie (Province 
Flandro-belge), à l'Assistance d'Espagne (Province du Mexique), 
à. l'Assistance de France (Provinces de Lyon, de France), à. 
l'Assistance d'Italie (Province de Venise) etc ... 2 Le classement 
était donc à reprendre intégralement. 

Lors de la nouvelle classification méthodique de nos col
lections par Duchesne aîné, au début du XIXe siècle, le recueil 
des Piante fut le quatrième article classé dans la division H 
(Architecture) et la sous-division d (divers). Les cotes des volu
mes furent les suivantes: 

Tome I (plans foliotés de 1 à 208) = Hd-4 
Tome II (plans 1-284) Hd-4a 
Tome III (plans 1-258) Hd-4b 
Tome IV (plans l-194) Hd-4c 
Tome V (plans 1-222) Hd-4d 

La combinaison de la cote du volume et du chiffre du folio 
désigne les plans. Par exemple le plan Hd-4a, 280 est le plan 
folioté 280 de l'ancien tome Il. 

Le recueil des Piante demeura ignoré pendant presque un 
siècle, jusqu'en 1886, année où Henri Bouchot en signala à la 
fois l'existence et l'intérêt 3 • 

Depuis lors, il a été souvent consulté et utilisé, mais d'une 
manière fragmentaire, c'est-à-dire seulement en fonction d'étu-

2 La table de concordance fait ressortir clairement ce désordre. 
Voir p. 87•. 

3 Ce fut à l'occasion de la publication dans la Bibliothèque de l'École 
des Chartes de son catalogue des dessins du F. Martellange, Notice sur 
Martellange. Ce recueil de dessins, qui fit partie de la collection du duc 
de Chaulnes, et qui entra au Cabinet des Estampes en 1840, à la suite 
d'un échange avec le chevalier Hennin, est encore aujourd'hui fré
quemment confondu avec notre recueil de plans. Il comprend deux 
albums oblongs cotés Ub 9 et Ub 9a. Nous aurons fréquemment l'occa
sion de nous y référer dans la description des plans du même architecte 
contenus dans le recueil. 

2• - J. VALLERY-RADOT. 
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des concern8J'lt soit l'architecture gothique des Jésuites au xvne 
siècle, soit les églises des Jésuites en Allemagne, en Espagne, 
en France ou dans la Belgique actuelle, soit encore l'histoire 
même de la Compagnie dans les pays de langue allemande'· 

Pour se retrouver dans ce labyrinthe de plus d'un millier 
de plans reliés dans le plus complet désordre, on ne possédait 
jusqu'à. présent que leur simple nomenclature. 

Elle occupe deux pages de l'ouvrage du P. Alfred Hamy 6• 

Les plans identifiés y sont classés d'après leur cote suivant l'or
dre alphabétique des localités auxquelles ils se rapportent. 
Les plans non identifiés n'y figurent pas. Telles quelles ces listes 
sommaires rendirent des services signalés, mais l'inventaire 
général, accompagné d'une étude critique, restait à publier. 
Henri Bouchot y avait songé, mais absorbé par d'autres soins, 
il ne put mettre à exécution ce projet auquel lui-même 8 et le 
P. Hamy 7 avaient fait allusion. C'est ce projet que nous repre
nons aujourd'hui en y joignant deux appendices. 

L'Appendice I, que nous avons rédigé à l'aide du catalogue 
de Bourde de la Rogerie 8, est l'inventaire des plans du Recueil 
de Quimper, constitué par un architecte jésuite, le Fr. Turmel, 
disciple de Martellange. Nous n'y avons signalé que les plans 
d'établissements appartenant à la Compagnie et quelques plans 
idéaux. Dans les archives romaines de la Compagnie de Jésus, 
restaient des plallB n'ayant pas fait partie de l'acquisition du 
bailli de Breteuil. L'inventaire de ces plans par le R. P. Edm. 
Lamalle, attaché aux mêmes archives, constitue l'Appendice II. 

Nouveau classement des plans. L'inventaire. ·Notre premier 
soin fut de remédier au désordre du recueil des Piante en substi
tuant à son classement dépourvu de toute valeur, un classement 
inspiré des anciennes divisions géographiques de l'Ordre, qui 
était d'ailleurs le classement en usage aux archives romaines de 
la Compagnie avant la suppression, ainsi que nous l'avons appris 
lorsque l'inventaire était déjà sous presse 9• Les plans sont donc 
désormais classés, à la fois dans l'inventaire et dans leurs nou-

' Voir dans la bibliographie sous les noms suivants : Braun, Duhr, 
Hautecœur, Moisy, Parent, Serbat. 

6 Documents pour servir à l'histoire dea domiciles de la Compagnie 
de Jésus ... de 1540 à 1773, Paris [1892], p . 75 et 76. 

• Le Cabinet dea Eatam;pea ... Guide du lecteur, Paris [1892 ], p. 140. 
7 Op. cit., p . II. 
8 Voir la bibliographie sous ce nom. 
8 Voir ci-dessous p. 17•. 
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veaux recueils 1o, par Assistances, da.ns cha.que Assistance, par 
Provinces, da.ns chaque Province, suivant l'ordre alphabéti
que des villes auxquelles ils se rapportent. 

C'est ce cadre géographique emprunté au catalogue de Ko
ma.rek (1749), le dernier en date des catalogues des provinces 
et domiciles de la. Compagnie avant la. suppreBSion de l'Ordre 
en 177311, que nous avons suivi en utilisant la. reproduction 
qu'en a. donnée le P. Ha.my 12• On y trouvera. donc, en outre, 
l'Assistance de Pologne créée en 1755 avec ses quatre provinces, 
six ans après le catalogue de Koma.rek. 

La. réunion des plans d'une même province offre l'intérêt 
de permettre de fréquentes comparaisons entre les œuvres 
de mêmes architectes et il est inutile d'insister sur les avantages 
que présente le classement chronologique des projets ou plans 
d'un même établissement. Les dates restituées figurent entre 
·Crochets. 

Des notices, conçues sur un modèle uniforme, sont consa
crées à chacun des 1222 de88ÎDS, pla.ns ou fragments de pla.ns 
,du recueil et sont donc numérotées de 1 à 1222. Comme on avait 
pris l'habitude de désigner les plans par la combinaison de la 
cote des volumes dans lesquels ils étaient reliés et du chiffre des 
folios qui les numérotaient dans chaque volume, la table de con
cordance permettra de trouver facilement ces cotes tradition
nelles auxquelles se réfèrent plus d'un ouvrage. 

Dans le titre des notices les villes ou les localités sont dé
signées da.ns la langue du pays où les placent les divisions po
litiques actuelles. Le nom latin figure entre parenthèses. 

L'intérêt d'un plan est naturellement doublé lorsqu'il est 
replacé da.ns l'histoire monumentale de l'établissement ou de 
l'église auxquels il se rapporte. Inversement l'histoire de la 

10 En dehors même de leur classement défectueux, les plans ne pou
vaient rester dans leurs reliures d'origine pour de simples raisons de 
conservation. Souvent feuilletées, dépliées et repliées, dépourvues de 
toute protection, ces feuilles fragiles étaient vouées à la ruine. Une 
opération de sauvetage s'imposait. Les plans furent extraits de leur 
reliure fixe, restaurés, montés et insérés dans 18 reliures nouvelles à 
feuillets mobiles, à savoir 13 de format moyen et 5 de grand format. 
L 'inventaire signale par un astérisque les plans insérés dans les recueils 
de grand format. 

11 Catalogua Provinciarum, Domorum, OoUegiorum, Re8identiarum, 
Seminar~orum et Missionum Societatis leau, Rome, Impr. de Komarek 
[1749], m-8°. Cf. Edmond LA!IIA.LLE, Les Catalogues des Provinces et des 

domiciles de la O. d. J. dans Archivum Historicum Societatis leau, vol. 
XIII, 1944, p. 90. 

11 Op. cit., p. 2-24. 
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construction permet de dater d'une manière tantôt précise, 
tantôt approximative, un plan qui ne l'est pas. Aussi nous 
n'avons pas cru pouvoir nous dispenser, sauf lorsque les élé
ments nous faisaient défaut, d'un bref historique des établisse
ments dont nous décrivions les plans. Ces indications très som
maires ont moins pour but de retracer, même à grands traits, 
l'histoire proprement dite de tel ou tel établissement, car nous 
aurions dépassé le cadre de l'inventaire, que de signaler, lorsqu'il 
était possible de le faire, les points de repère chronologiques 
susceptibles de replacer les plans dans l'histoire des édifices 
qu'ils concernent. En un mot, notre propos a été de « faire 
parler ,> des plans souvent muets. 

Les notices comprennent donc un historique succinct de 
l'établissement ou de l'église, une bibliographie 13, une descrip
tion du dessin ou du plan et des commentaires. La description 
du plan en précise la technique et les dimensions. Celles-ci 
sont exprimées en centimètres, le premier chiffre étant celui 
de la hauteur, et le second, celui de la largeur. La description 
reproduit aussi le titre du plan et sa date, lorsqu'il s'en trouve, 
ainsi que les principales annotations du rO et du VO, les abré
viations étant rétablies entre crochets. 

Nous n'avons pas cru devoir transcrire intégralement tou
tes les inscriptions qui s'écartaient de ce programme, telles que 
les légendes, par exemple. Ces renseignements, indispensables 
dans la monographie d'un établissement, nous ont paru hors 
de propos dans un inventaire déjà volumineux. 

Signalons enfin que tous les plans des églises ont fait l'objet 
d'une description sommaire. Nous avons très sensiblement 
réduit le nombre des plans non identifiés. Sur les 122 restants 
nous avons pu en rattacher 36 à telle ou telle Assistance bien 
déterminée grâce à certains indices tels que l'unité de mesure 
employée, la langue des annotations, les références à certaines 
personnalités etc ... Classés en tête de l'Assistance qu'ils concer
nent, ces plans non localisés attireront ainsi en premier lieu 
l'attention du lecteur. Pour peu que celui-ci soit un familier 
du pays intéressé, il pourra en identifier plus d'un. Les 82 
« irréductibles ,> ont été classés à la fin de l'inventaire. 

13 Pour la bibliographie des établissements français, nous nous 
sommes borné le plus souvent à renvoyer à l'ouvrage collectif entrepris 
sous la direction du P. Delattre et à celui de M. Pierre Moisy qui vient 
d'être publié dans la présente collection. 
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Parmi les plans du recueil, le plus ancien remonterait à. 
1550 (no 70) et les plus récents ne dépassent pas l'année 1740 
(nos 248-251). Les autres datent en majorité de la soixantaine 
d'années comprises entre 1580 et 1640, c'est-à.-dire de la période 
qui correspond au grand mouvement de construction de l'Ordre. 

Il s'en faut donc de beaucoup que les 1222 dessins, plans 
et fragments de plans catalogués dans l'inventaire concernent 
la totalité des établissements construits par les Jésuites depuis 
le début de l'Ordre jusqu'à sa suppression en 1773. 

En effet le catalogue de Komarek dénombre, en 1749, 24 
maisons professes, 699 collèges, 61 maisons de probation, 176 
séminaires et convicts (pensionnats), 335 résidences et 273 
missions, tandis que nos 1222 dessins, plans et fragments de 
plans se répartissent entre 19 maisons professes, 283 collèges 
et 18 maisons de probation 14• 

Si l'on néglige les maisons professes sensiblement égales 
en nombre, cette comparaison permet de constater que les 
plans ou projets du recueil de la Bibliothèque nationale repré
sentent seulement un peu plus du tiers des collèges et le quart 
des maisons de probation qui existaient en 1749. Cette propor
tion ne correspond pas tout-à-fait à la réalité puisque nous 
savons que la majorité des plans est antérieure à. 1640. Le rap
port serait donc plus juste en établissant une comparaison avec 
le catalogue des domiciles de la Compagnie le plus proche de 
cette date, c'est-à-dire avec celui du P. Philippe Bonanni publié 
à Rome en 1679, qui signale à cette époque 23 maisons professes, 
578 collèges et 48 maisons de probation. Mais nous devrions 
retirer de nos chiffres 35 unités correspondant aux deux maisons 
de probation et aux 33 collèges auxquels se réfèrent les plans 
datés entre 1680 et 1754, et ceux, dépourvus de date, d'établisse
ments non localisés ou non identifiés. 

Quoi qu'il en soit, une différence en moins subsiste. Elle 
est sans doute due à l'inobservance du règlement ayant rendu 
obligatoire le dépôt des doubles des projets aux archives ro
maines. La correspondance du Général, le P . Vitelleschi, con
tient de fréquentes allusions au caractère impératif de cette 
règle ainsi qu'à la négligence de ceux qui ne l'observent pas 11• 

u Nous laissons intentionnellement de côté les séminaires, les ré
sidences et les missions peu représentés dans nos plans. Nous avons 
compris dans nos chiffres quinze collèges et deux maisons de probation 
représentés par des plans non localisés ou non identifiés. 

u Voir ci-dessous p. 14•. 
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Nous ne terminerons pas cet avant-propos sans nous 
acquitter d'une dette de reconnaissance envers ceux qui ont 
favorisé la publication de l'inventaire ou qui nous ont aidé 
dans sa préparation. 

Ma gratitude est acquise au P. M. Batllori, directeur de 
la Bibliotkeca Instituti historici Societatis le11u de Rome qui 
s'est intéressé dès l'origine à cet ouvrage en le demandant pour 
sa collection. Je prie M. J. Cain, membre de l'Institut, Admi
nistrateur général de la Bibliothèque nationale et Directeur 
général des bibliothèques de France, qui a souscrit à son édition, 
d'agréer l'expresssion de ma déférente reconnaissance. 

C'est au Cabinet des Estampes que M. Pierre Moisy a 
trouvé l'une des sources principales du bel ouvrage qui constitue 
le tome XII de la présente collection. Nous nous sommes sou
vent entretenus ensemble, et non sans profit pour moi, d'un 
sujet, qui éveillait, à des titres divers, notre mutuel intérêt. 

Sans compter ceux dont je rappelle plus loin le nom dans 
les notices qui demeurent leurs débitrices, je tiens à citer ici 
Mademoiselle Zaviska, conservateur du Cabinet des Estampes 
de l'Université de Varsovie, M. A. Mirot, conservateur en chef 
aux Archives nationales, Madame Rapacka, Mademoiselle Villa, 
M. M. J. Adhémar, E. Pognon, R. -A. Weigert, Y. Bruand, 
Mme Bonéfant, de la Bibliothèque nationale, ainsi que M. Gi
ner y Pantoja. 

Je prie les autorités du Centre national de la recherche scien
tifique, grâce auxquelles j'ai obtenu une mission à Rome, d'a
gréer mes remerciements. 

Un ouvrage d'un caractère aussi spécialisé que celui nous 
présentons au public, ne pouvait en effet se préparer que dans 
un dépôt lui aussi très spécialisé. C'est à la bibliothèque de 
l'Institut historique de la Compagnie de Jésus à Rome, où 
nous avons été convié à travailler grâce à la courtoisie de ses 
directeurs successifs, que nous avons pu réunir la majeure 
partie des éléments historiques sans lesquels les plans, dont 
nous rédigions l'inventaire, seraient restés muets. 

Nous y avons reçu l'accueil le plus libéral du P. Ladislas 
Polgâr, bibliothécaire, et les avis les plus autorisés du P. Edmond 
Lamalle, qui n'a cessé de témoigner pour notre travail d'un 
intérêt attentif que son érudition a rendu des plus efficaces 
et dont nous lui demeurons très reconnaissant. Il ne pouvait 
mieux le prouver qu'en se chargeant de rédiger l'un des ap
pendices de l'inventaire. Comme on le verra dans les pages 
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suivantes, nous lui devons la communication de textes inédits 
de première importance et un certain nombre d'identifications. 

Le P. Joseph C. Teschitel, archiviste général de la Com
pagnie, nous a donné pendant notre séjour à Rome les facilités 
désirables, notamment la communication des reproductions pho
tographiques de notre collection des Piante, que son dépôt possè
de depuis une quarantaine d'années. 

Nous remercions également le P. Mario Colpo des inté
ressants renseignements qu'il nous a communiqués sur les 
collèges italiens. 

Nous tenons enfin à exprimer notre particulière gratitude 
au P. Pietro Pirri qui, préparant un ouvrage capital sur les 
architectes jésuites italiens, nous a libéralement communiqué 
son manuscrit. 
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On trouvera ici la clef des abréviations de nos références. 

AGRICOLA : Ignatius AGRICOLA, Historia Provinciae 8. J. Germaniae 
superioris, Augsbourg, 1727-1734, 3 vol. in-fol. 

ARSI : Archives romaines de la Compagnie de Jésus. 
AGUILERA: Emmanuel AGUILERA, Provinciae siculae 8. J. ortw et 

rea geatae, Palerme, 1737-1740, 2 vol. in-fol. 
ALBERTI: Domenico Stanislao ALBERTI, Dell'lstoria della Gompagnia 

di Geaù. La Sicilia, Palerme, 1702. 

ANGULO INIGUEZ : Diego ANGULO INIGUEZ, Historia del arle hispano
americano, Barcelone, 1945-1956, 3 vol. in-4°. 

AsTRAIN : Antonio AsTRAIN, Historia de la Gompaftia de Jeaûs en 
la Asistencia de Espana, Madrid, 1902-1925, 7 vol. in-8o. 

BoucHoT: Henri BoucHOT, Notice sur la vie et les travaux d'Étienne 
Martellange, architecte des Jésuites (1569-1641), d'après des do
cuments inédits conservés au Cabinet dea Estampes de la Biblio
thèque Nationale, suivie du catalogue de sea deasins précédemment 
attribués à François Stella. Paris, 1886, in-8o (extr. de Biblio
thèque de l'École dea Ghartea, XLVII, 1886). 

BRAUN: Joseph BRAUN, Die Kirchenbauten der deutschen J eauiten. 
Fribourg-en-Brisgau, 1908-1910, 2 vol. in-8o. 

BRAUN, Belg.: Joseph BRAUN, Die belgischen Jesuitenkirchen, Fri
bourg-en-Brisgau, 1907, in-8°. 

BRAUN, Spaniens ... : Joseph BRAUN, Spaniens aUe Jesuitenkirchen. 
Fribourg-en-Brisgau, 1912, in-8°. 

CHARvET : E. L. G. CHARVET, Biographie& d'architecte&, Étienne 
Martellange (1569-1641). Lyon, 1874, in-8°. 

DELATTRE : Pierre DELATTRE, Les établissements dea J ésuitea en 
France depuis quatre sièclea ... Enghien-Wetteren, 1940-1957, 
5 vol. in-4° (ouvrage collectif sous la direction du P. Delattre). 

DUHR: Bernhard DUHR, Geachichte der J eauiten in den Landern 
deutscher Zunge, Fribourg-en-Brisgau, Munich-Ratisbonne, 1907-
1928, 4 tomes en 7 vol. in-8o. 
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F. G.: Fondo gesuitico. 
FoUQUERAY: Henri FouQUERAY, Histoire de la Compagnie de Jé8u8 

en France des origines à la suppression (1528-1762), Paris, 1910-
1925, 5 vol. in-8°. 

HAUTECŒUR: Louis HAUTECŒUR, Histoire de l'architecture classique 
en France, Paris 1943-1957, 7 tomes en 10 vol. in-4°. 

JfRA : J. JfRA, Plany naSich jesuitskych koleji a kostelü v Bibliothèque 
Nationale v Pafi:ii dans PamdJky archeologické, Prague, XXXIV, 
1925, p. 246-248. 

KROESS : Alois KROESS, Geschichte der b(Jhmischen Provinz der Gesell
schaft Jesu, Vienne, 1910-1927, 3 vol. in-8°. 

MADOZ : P . MADOZ, Diccionario geografico-estadistico-hist6rico de Es
pana y sus posesiones de uUramar, Madrid, 1846-1850, 16 vol. 
in-4°. 

MoiSY: Pierre MoiSY, Les églises des Jésuites de l'ancienne Assistan
ce de France, Rome, 1958, 2 vol. in-8o [Bibliotheca 1nstituti 
historici S. 1., vol. XII]. 

MoNTI : Alessandro MoNTI, La Compagnia di Gesù nel territorio 
della provincia Torinese, Chieri, 1920, 5 vol. in-8o. 

PARENT : Paul PARENT, L 'architecture des Pays-Bas méridionaux 
(Belgique et nord de la France) aux XV1e, XVIJe et XV1IJe 
siùles, Paris-Bruxelles, 1926, in-4°. 

PIRRI, Tristano : Pietro PIRRI, Giovanni Tristano e i primordi 
della architettura gesuitica, Roma, 1955, in-8o. [Bibliotheca 1nsti
tuti historici S. 1., vol. VI]. 

PIRRI, Arch. ges. : Pietro PmRI, Architetti gesuiti d'1talia (à paraître). 

PoNCELET: Alfred PONCELET, Histoire de la Compagnie de Jésus 
dans les anciens Pays-Bas, Bruxelles, 1927-1929, 20 vol. in-8°. 

RosTOWSKI : Lituanicarum Societatis Jesu historiarum libri decem, 
auctore Stanislao Rostowski, recognoscente Joanne Martinov, 
Paris, 1877, in-4° (deuxième édition par le P.J. Martinov de 
l'ouvrage du P. Stanislas Rostowski publié à Vilnius en 1768). 

SANDERUS : Nicolaus SANDERUS, Clwrographia sacra Brabantiae, 
sive celebrium aliquot in ea provincia ecclesiarum et coenobiorum 
descriptio, Bruxelles, 1659, 2 vol. in-fol. 

SANTAGATA : Saverio SANTAGATA, auteur des deux derniers volumes 
(Ill et IV) de l'ouvrage suivant. 

ScHINosi: Francesco ScHINOSI, 1storia della Compagnia di Giesù 
appartenente al regno di Napoli, Naples 1706-1756, 4 vol. in-4o. 
L'auteur des deux derniers volumes est le P. Xavier SANTAGATA. 

ScHMIDL : Joannes ScHMIDL, Historia Societatis Jesu Provinciae 
Bohemiae 1555-1653, Prague, 1747-1759, 4 vol. in-fol. 
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SocHER : Antonius SoCHER, Historia provinciae Austriae Societatis 
Jesu, Vienne, 1740, in-fol. 

VERESS: A. VERESS, Annuae litterae Soc. Jesu. De rebus Transyl
vanicis ... 1579-1613, Budapest, 1921. 

WEISER : Fredericus WEISER, .Litterae authenticae exhibentes origines 
scholarum Hungariae .. . , Ka.locza. 1882. 

ZAl..ll!SKI: Stanislas ZAl..Jl!SKI, Jesuici w Polsce (1587-1905), Lwow, 
1900-1908, 5 tomes en ll volumes, in-8°. 

N.B. Les dimensions des plans sont exprimées en centimètres, 
le premier chiffre étant celui de la. hauteur et le second, celui de la 
largeur. 

Les astérisques signalent les plans conservé dans des recueils 
d'un format supérieur à. celui des autres recueils de la collection. 

Les dates restituées figurent entre crochets. 





ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DU RECUEIL DE PARIS 





l. ACQUISITION DU RECUEIL EN 1773 ET SON ENTRÉE 

Au CABINET DES EsTAMPES DE PARIS EN 1788. 

La Compagnie de Jésus ayant été supprimée en 1773 par 
le pape Clément XIV, le recueil des plans fut acquis cette année 
même à. Rome, par le bailli de Breteuil, ainsi que le précise 
le titre manuscrit du premier volume : 

« Recueil en 5 volumes in-folio acheté au Collège romain en 1773 
par S. E. Mgr, le Bailli de Breteuil, Ambassadeur de Son Ordre près 
le Saint-Siège, contenant tous les plans originaux des maisons, 
églises etc ... qui appartenoient à la Société des Jésuites avant leur 
abolition 1> 1. 

Curieuse et attachante personnalité, celle de ce bailli, 
cadet entré de bonne heure dans l'Ordre de Malte, capitaine 
des galères et, en même temps, amateur d'un goût raffiné 1 
Jacques Laure Le Tonnelier, bailli de Breteuil, né le 10 février 
1723, mort le 24 août 1785, était le deuxième fils de Claude
Charles Le Tonnelier de Breteuil, de la branche Breteuil-Chante
clerc 2• Il devait son deuxième prénom à sa mère, Laure O'Brien 
de Clare, fille du colonel d'un régiment irlandais au service du 
Roi de France. Dès l'âge de douze ans, page du Grand Maître 
de l'Ordre de Malte, il fut ensuite capitaine des galères avant 
de demeurer à Rome une vingtaine d'années en qualité d'am
bassadeur de son Ordre près le Saint-Siège. 

Arrivé dans la Ville Éternelle le 23 juin 1758, il n 'y fit son 
cc entrée>> que le 22 avril de l'année suivante. Il y fréquente 
l'Académie de France. Le directeur en charge à cette époque, 
le peintre Natoire, le décrit au marquis de Marigny, surinten
dant des bâtiments, sous les traits d'un connaisseur et d'un 

1 Notons dès maintenant que le recueil ne contient pas t-ous les plans 
des bâtiments des Jésuites et que ces plans ou projets, du moins la plu
part d'entre eux, sont des doubles des originaux, comme nous l'établi
rons plus loin. 

1 MoRÉRI, Grand Dictionnaire historique ... éd. de 1732. Supplé
ment, 1735, II, 385. 
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amateur. En effet, il s'intéresse aux élèves-pensionnaires, no
tamment à. Hubert Robert à. qui il achète des tableaux. Il 
l'accueille chez lui <<avec des bontés infinies,>, lui permettant 
ainsi de prolonger son séjour à. Rome. Il s'intéresse également 
au peintre Lavallée-Poussin qu'il fait décorer de la croix de 
Malte. En 1777, il donne commission au peintre Vien, le nouveau 
directeur de l'Académie, de lui acheter à. la vente de Natoire, 
l'ancien directeur, une tête par Rubens et une esquisse de 
Sébastien Bourdon 3• Il sera également le propriétaire de l'En
jeu perdu, une toile de Fragonard, aujourd'hui au Metropolitan 
Museum de New-York et de bien d'autres peintures et objets 
d'art. 

Entre temps, il avait acheté en 1773 au Collège romain 
le recueil des plans des Jésuites. Ainsi se dessinent les goûts 
de cet amateur, qui, à. ses vues d'architecture par Panini et 
par Hubert Robert, ajoutait encore des plans, sans se désinté
resser pour autant des scènes de genre italiennes, telles que 
l'Enjeu perdu. 

En 1777, il quitte Rome pour Paris, où l'appellent ses 
nouvelles fonctions d'ambassadeur extraordinaire de son Ordre 
près Sa Majesté très chrétienne. 

Ayant emmené ses collections avec lui, il demeure d'abord 
«au château du Louvre'> avant d'acquérir un hôtel qui faisait 
le coin de la rue du faubourg Saint-Honoré et de la rue Ma
rigny 4• En 1780, il est élu membre honoraire associé libre de 
l'Académie royale de peinture et de sculpture, où il succède 
à. l'architecte Soufflot. Après sa mort survenue le 24 août 1785, 
ses collections furent dispersées au feu des enchères les 16 jan
vier 1786 et jours suivants. 

Sous la rubrique <<Dessins d'architecture)) et sous le no 95 
du catalogue de cette vente, figurait le recueil des plans des 
Jésuites qu'il avait acheté en 1773 à. Rome: «Cinq volumes 
contenant tous les dessins originaux des Jésuites avant leur 
abolition » 5• 

~ Correspondance des directeurs de l'Académie de France à Rome ... 
pubhée par A. de MoNTAIGLON et Jules GUIFFREY, t. XI (l!l01), p . 223, 
note 2, 272 et t. XIII (1904), p . 129, 295, 328. Voir aussi P. de NoLHAC', 
Hube:t Rob~rt, Paris! 1910, p . 21, 31, 32, 35. 

5 
ArchivE-s Nat1onales, S. 5297-5280, liasse Breteuil. 

. Catalogue des ta~leaux ... dessins ... estampes ... et différents autres 
obJets ··· formant le Cabinet de feu S on Excellence, M. le Bami de Breteuil ... 
par M. LE BRUN, Garde des Tableaux de Mgr, Comte d'Artois, 17R5 
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Ce recueil fut adjugé pour 121 livres à. un << commandeur & 

anonyme, qui acheta d'ailleurs plusieurs autres objets à. cette 
vente, ainsi que le fait savoir l'exemplaire annoté du cata
logue conservé à. la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie de 
l'Université de Paris. Deux ans plus tard, le précieux recueil 
entrait au Cabinet des Estampes par l'entremise de l'archi
tecte F. J. Belanger. Qu'était-il devenu dans l'intervalle 1 On 
ne peut faire que des hypothèses fondées sur des constatations 
qui, toutes, gravitent autour de l'Ordre de Malte et du Comte 
d'Artois, le futur Charles X. 

En effet, c'est un bailli de l'Ordre de Malte qui acquiert 
le recueil en 1773. Il est racheté à. sa mort par un « comman
deur )) du même Ordre à. la vente dirigée par Le Brun, « garde 
des tableaux de Mgr, Comte d'Artois &. Ce prince, de son côté, 
avait été autorisé en 1776 à. s'installer au Temple, siège du Grand 
Prieuré de France de l'Ordre de Malte, pendant la minorité 
de son fila, le duc d'Angoulême, qui avait succédé au prince 
de Conti, dana la charge de Grand Prieur. Notons enfin que, 
depuis le 23 mai 1777, Belanger était preinier architecte du 
Comte d'Artois s. 

De deux choses, l'une. Ou bien, le « commandeur & anonyme 
donna directement le recueil à. Belanger, ou bien ille transmit au 
Comte d'Artois, père du Grand Prieur, qui l'aurait fait remettre 
au Cabinet dea Estampes par son preinier architecte. Quoi qu'il 
en soit, le recueil << remis )) par Belanger au Cabinet des Estam
pes le 18 mars 1778, ne fut enregistré dans nos collections qu'au 
début du siècle suivant, ainsi que le précise notre ancien cata
logue manuscrit, classé par ordre numérique. Parmi « les ar
ticles qui, ne s'étant pas trouvés compris dana l'enregistrement 
général completté aux vacances de 1799 (ans 8 et 9), sont ici 
replacés dans l'ordre où ils auraient dû y être insérés)), figurent 
en effet les Piante di diverse fabriche, dont les cinq tomes reçu
rent les numéros 3752 à. 3756, avec la précieuse mention d'ori
gine suivante : << Acheté au Collège romain par M. le Bailly de 
Breteuil en 1773. Remis au Cabinet des Estampes par M. Bellan
ger Jer Architecte de M.le Cte d'Artois le mardi 18 mars ( 17 881) )) 7• 

(F. LuoT, Répertoire des catalogues de ventes publiques, La Haye 1938, 
tome 1, n° 3974). 

8 Jean STERN, F. J . Belanger, 1930, 1, 104, 107, 114 . 
• 

7 E st_. Y~ 143. ~l n'r a pas lieu de ~nir compte du point d 'interro
ga.twn qm smt le rnilléslme, car le ma.rd1 18 mars ne pouvait concerner 
que l'année 1788. 

3* - J . V ALLE RY·RADOT. 
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Les plans ainsi remis au Cabinet des Estampes en 1788 
par Belanger, avaient appartenu aux archives de la curie gé
néralice jusqu'à la suppression de l'Ordre en 1773. Avant d'expo
ser la procédure à. la suite de laquelle s'était constitué ce pré
cieux fonds d'archives graphiques, il convient tout d'abord 
d'examiner les règles ayant précédé et motivé cette procédure. 

II. ORIGINE DES PLANS. 

Approbation des projets par le Général.- La première Con
grégation générale (1558) n'avait édicté que des règlements 
d'ordre très général au sujet des édifices. Les bâtiments de la 
Compagnie doivent être simples, salubres, adaptés au but 
pour lequel ils sont construits, exempts de luxe et de recherche. 
li n'est rien dit des églises 1. Mais dès la seconde Congrégation 
générale, celle qui élut Général le P. François de Borgia (1565), 
apparut l'obligation de soumettre à l'approbation du Général 
tout projet d'une nouvelle construction avant de passer à. l'exé
cution. La prescription faisant l'objet du neuvième canon de 
cette seconde Congrégation générale est formelle sur ce point 2• 

Le nouveau Général manifesta bientôt l'intention de tenir 
la main à. l'observance de ces décrets. Une circulaire du 14 no
vembre 1566 spécifia que le contrôle prescrit se ferait par l'envoi 
à. Rome des plans eux-même ; on y joindrait l'avis des consul
teurs3. Une lettre postérieure inculquait la règle élémentaire 
de n'entreprendre aucune construction un tant soit peu impor
tante sans dresser d'abord un plan en forme'· 

1 
• Modus imponatur aedificiis Domorum et Collegiorum, quod in 

nobis est, ut sint ad habitandum et officia nostra exercendum utilia, sana 
et fortia; in quibus tamen paupertatis nostrae memores esse videamur. 
Unde nec sumptuosa sint, nec curiosa. De ecclesiis tamen nihil dictum 
est.» Oanones primae Oongregationis, canon 11, dans: Institutum Soc. 
I esu, Florence 1893, t. JI, p . 526: le canon résume le décret 113, ibid. p . 182. 

1 «Ad R . P. Generalem referenda est fonna et modus aedificiorum 
nos~ro:um const~e!ldorum~ ut i~le, iuxta decretum praeteritae Congre
gattonlB, quod stht m Dommo vtsum fuerit, statuat. • Oa'I'IO'T&es secundae 
Oongregationis, canon 9, dans : lnstitutum S. 1., t. Il, p. 531 ; résumant 
le décret 84, ibid. J.>· 210.- Ces deux canons se trouvent déjà imprimés 
d~ns les qanones tnu~ Oongregationum generalium Societatis I esu, aucto
ritate tertwe Oongregatumis confecti, R ome, 1573, p. 11, can. 29-30 . 

. 
3 «A tod?s los Provinciales. En lo que toca a las traças de edificios 

de tmportancta, holgaré que se me embien a Roma junta con lo pa· 
recer de los consultores, antes que se pongan en execuci6n •· ARS!, 
Epp. Oormn. B 1, p . 52. 

• «No se edifique cosaque sea de costa en casa, o colegio o yglesia. 
nuestra sin traça, o disegno, y en manera que se tenga. resÏ>ecto a la 
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Ainsi prend corps de très bonne heure la règle fondamentale 
suivant laquelle aucun bâtiment ne pouvait être entrepris 
sans l'approbation du Général. Les «Règles du Provincial>> 
(Regulae provincialis), dont l'établissement précéda la pre
mière édition imprimée (1580), formulent ces prescriptions de 
la manière la plus nette. l.e Provincial doit assurer la conser
vation des édifices, et, au besoin, leur restauration. Si, au con
traire, l'on doit construire un édifice d'importance, église, 
dortoir, ou autre, rien ne peut être entrepris sans l'approbation 
du Général 6. 

Cette règle était libérale puisque l'établissement des plans 
était laissé à la discrétion de ceux qui les faisaient établir. 
Mais certains estimèrent que l'envoi des plans à Rome pour 
approbation, et leur retour, entraînaient une perte de temps 
considérable. L'économie de temps aurait été certaine, croyait
on, si l'on établissait, à Rome même, des plans-types destinés 
à servir de modèles. Cette initiative vint des Provinces. L'une 
des propositions présentées à la troisième Congrégation · géné
rale (1573) par la Province de Naples rappelait en effet que la 
question avait déjà été posée et la posait à nouveau. Il y fut 
répondu en spécifiant que l'usage de tels plans restera soumis 
aux décrets des Congrégations générales précédentes 6 • 

Un architecte jésuite, le P. Valeriani composa même dans 
cet esprit un traité, malheureusement perdu, sur les bâtiments 
de la Compagnie. Les six plans d'églises du P. De Rosis ( ... 1536-
1556 t 1609), que conserve la Bibliothèque d'Este à Modène, 
sont probablement des plans-types 7• 

perpetuidad, como lo encomienda un decreto de la primera Congrega
ci6n, porque finalmente esto sale mas barato, aunque cueste mas que lo 
que se edifica para durar poco, y sin traça, porque conviene muchas 
veces portai respecto derribar lo edificado ~. Sans date, mais vers 1570. 
Même recueil, p. 88 et 92 (textes communiqués par le P. Edm. Lamalle). 

6 « Aedificia conservari, et, si opus fuerit, instaura.ri curet : quod 
si qnae aedificanda maioris momenti fuerint, ut esset templum, dormi· 
torium vel aliquid huius morli, nisi approbante Generali non fiant, ad 
quem pertinet formam et modum nostrorum aedificiorum praescribere •. 
lnstitutum. S. 1., Florence, 1893, t. III, p. 81. 

• « 26. Rogamus id, quod alias rogatum promissumque fuit, ut 
forma construendorum Collegiorum et Domorum a Congregatione, vel 
a futuro Praeposito Generali praescriberetur. 

R[esponsum). Ad 26. Curatum est ut conficiatur, sed usus illarum 
exercebitur iuxta decreta primae et secundae Congregationum ut can. 
29 et 30 trium Congr. • (Oongr. 97, fo 96). Cité par PIRRI, Tristano, p . 268. 
Un~ demande analogue était presentée par la Province de Sicile et 
obtmt la même réponse (PIRRI, ibid.). 

7 Ms. Campori I. 1. 50. Repr.: PIRRI, Tristano, pl. VI. 
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Favorable à. la mise en vigueur des plans-types, le Gé
néral, le P. Mercurian, envoya le 1er janvier 1580 au Provincial 
d'Aragon, une instruction détaillée sur l'usage de tels plans 
(traças comunes}, qui se font ici (à. Rome) 8

, mais il mourut 
au cours de la même année et son successeur, le P. Aquaviva, 
abandonnant l'idée des plans-types 9, remit en vigueur les 
prescriptions de la seconde Congrégation générale enjoignant 
d'envoyer à Rome tous les plans pour approbation et de ne pas 
y apporter de modifications ultérieures 10• Telle fut la règle 
que l'on suivit désormais. Encore fallait-il pouvoir en con
trôler l'exécution. 

Pour répondre pleinement à. son objet, cette règle devait 
s'entourer d'une double garantie. D'abord, le Général ne pou
vait valablement donner son approbation qu'en la fondant sur 
la consultation d'un architecte qualifié. En second lieu, il était 
indispensable de conserver un document permettant de con
trôler l'exécution. Nous examinerons successivement ces deux 
points. 

Le réviseur romain.- La charge d'architecte-conseil auprès 
du Général fut d'abord remplie par le F. Giovarmi Tristano, 
qui l'occupa de 1558 à. 1586, date de sa mort, puis par son disci-

s t Instruction para. el uso de las traças· de los edi.ficios de nuestra 
Compa.iiia que se embian a Espa.iia. •· Text-e signalé par Duhr, Geschichte 
der Jesuiten in den Liindern deutscher Zunge, 1 (1907), p. 606, n. 1, tra
duit par Moisy (p. 50) et publié par le P. Pirri, Tristano ... , pp. 270-
271. «Cette lett·re adressée aux provinces d'Espagne, a dû recevoir une 
diffusion quasi-universelle, puisque l'exemplaire conservé à Munich est 
en latin et porte le titre très général de De uau idearum et puisque la. 
minute à Rome est dans un registre qui s'appelle le livre de11 ordonnances 
communes t (Moisy). 

• Cependant on la voit encore réapparaître en 1603. Cette fois, 
c'était la Congrégation de la Province de France qui soulevait la question. 
Rome répondit qu'on s'en occupera., «car cette suggeRtion a re(lu autre
fois notre agrément et même un commencement d'exécution t. Mais 
l'affaire en re!'!ta. là. • Responsa. a.d ea qua.e Congrega.tio Provincia.e Fra.n
cia.e proponit anno 1603 : ... a.d IIm. Ut varia.e, quas sequi Iices.t, a.erli
ficiorum forma.e describantur et in Provincia.s mitta.ntur. R [espon
sum ] . . cur~bitur nam cons ilium hoc iam olim pla.cuit, et mandato nostro 
res a.has mchoa.ta. fuera.t » (ARSI, Oongr. 48, fo 38v. Renseignement 
communiqué par le P. Edm. Lamalle). 

ln Veillant lui-même à l'application de ces prescriptions, il ne dissi
mule pa.'! s~m mécontentement lorsqu'elles sont transgressées. Voici 
ce qu'il écrit au P . G. D. Candela., Provincial de Sicile à Palerme, Je 
30 août 1602, à propos du Collège de Mineo: ... Intendiamo con nostro 
gran dispiacere .. . che in Mineo s'è jabricato aecondo l'inventione di varii 
arc~itetti e mae~tri, et non aecondo il disegno approvato d.a noi . .. et hora 
~n?'Mnte aegu1ta la fabrica sema diaegno ... (ARSI, Sic. 4. Cité par 
Pirn, Arch. ges . ... Maaucci). 
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ple le P. De Rosis, de 1586 à 1609. Son successeur fut le P. Ora
zio Grassi (1583-1600-1654) professeur de mathématiques au 
Collège romain, qui fut souvent remplacé par le P. Christophe 
Grienberger (1564-1590-1636), également professeur de mathé
matiques au même Collège 11• 

A partir du milieu du XVIIe siècle, le matematico de ce 
Collège fut d'ordinaire le conseiller des bâtiments, celui à qui 
les plans étaient soumis et qui les corrige, avant de les retourner 
au Général pour approbation. 

Le catalogue manuscrit des Supérieurs et professeurs du 
Collège romain 12 a conservé mention du nom et des années 
de professorat de ces ((mathématiciens,>. On sait ainsi que cette 
chaire de mathématiques fut occupée par le P. Orazio Grassi 
de 1617 à 1624, ainsi qu'en 1627 et 1628, et par le P. Christo
phe Grienberger de 1603 à 1605, de 1613 à 1616, ainsi qu'en 
1625 et de 1629 à 1633. 

Les réviseurs romains étaient d'esprit libéral. La plupart du 
temps ils se contentaient de redresser un détail d'ordre technique 
ou pratique. Le projet de Charleville n'est pas approuvé à cause de 
ses inconvénients, improbata ob multa incommoda (n° 749). Le projet 
de Chaumont (n° 752) n'est pas approuvé non plus, le réviseur en 
ayant souligné les incommodités et les erreurs, quia architectus 
representavit incommoda et errata. En l'espèce, il s'agissait de J'étroi
tesse de certains locaux et de l'obliquité de certains passages suppri
més par le réviseur dans le nouveau dessin expédié de Rome (no 754), 
in qua tolluntur tum angustia tum transitus obliqui. 

Dans un projet pour Castiglione (n° 303), les pilastres à mul
tiples ressauts gênent la communication entre les chapelles latérales 
de l'église. Il faut les supprimer. Dans l'église de Sienne (n° 71), 
c'est un plafond qui est substitué à la voûte en coupole prévue par 
le P. Orazio Grassi. Son poids sera moindre et la dépense aussi. 
Dans la même église, une porte latérale sera gênante. Il faut l'ouvrir 
ailleurs. Le projet du 4 avril1615 pour le Collège de Bivona (no 166) 
ne prévoit qu'un trop petit nombre d'écoles et de salles de congré
gations. Il est cependant approuvé. Le projet pour le Collège de La 
Mirandole (n° 334) est approuvé le 6 juillet 1619, mais on informe 
son auteur que l'église n'aura pas de jour sans le portique et qu'il 
faudra percer des fenêtres dans le réfectoire du côté de la cour, 
afin d'assurer une meilleure aération. Telles sont !es questions d'ordre 
pratique réglées par les réviseurs. 

n PIRRI, Tri8tano, pp. 40-44. 
11 Bibliothèque Victor-Emmanuel, Rome. Fondo gesuitico. Ms. LI. 

1666. Catalogo dei Superiori e proje88ori del Collegio romano, 1551-1773. 
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On ne voit pas ceux-ci, du moins en consultant les plans du re
cueil, prêter quelque attention au style. Comment auraient-ils pu 
s'y intéresser, puisqu'ils ne recevaient qu'exceptionnellement des 
élévations et des coupes ? D'ailleurs, on ne se préoccupa en haut 
lieu qu'assez tardivement de cette question, et surtout pour des 
raisons d'économie. Tel est en effet le sens des instructions formulées 
le 23 décembre 1668 par le Général, le P . Oliva 13. 

En revanche, le réviseur intervient dans les plans. Il remplace 
le plan en croix grecque de l'église de la villa d'Albaro du Collège 
de Gênes (n° 402) par un plan en croix latine (n° 403). Il rejette 
le projet de Martellange pour l'église de Vienne {n° 695) parce que 
cet édifice n'est prévu qu'avec un seul bas-côté, quia habet tantum 
unam alam. Il supprime le plan en croix latine de l'église de Mau
beuge et le remplace par un autre, longe commodior et aptior (n° 990) 
qui d'ailleurs ne fut pas suivi. Il modifie le plan de la Maison professe 
d'Anvers {n°8 940-941) en supprimant ce qu'on voulait y conserver 
intégralement. En effet, mieux vaut bien accommoder cette maison 
une fois que jamais, melius est semel accommodare domum bene quam 
nunquam. 

De Rome, sauf sous le généralat du P. Mercurian favorable aux 
traças communes, ne partent qu'assez rarement des plans tout faits 
à destination des provinces, mais il n'est pas sans intérêt d'y consta
ter une préférence pour les églises de plan rectangulaire comme nous 
en signalerons de si nombreuses dans l'Assistance d'Italie 14• 

Les plus anciens plans d'églises envoyés de Rome figurant dans 
le recueil sont les plans rectangulaires de l'église de Dijon (n° 756) 
expédié en 1585, mais demeuré à l'état de projet, et de l'église de 
Douai bâtie de 1583 à 1591 «à la romaine ~. templum romano scke
mate aedifical,um. Les plans-types du P. De Rosis dont il a été question 
plus haut {p. 7*) étaient tous des plans rectangulaires. 

Les projets combinant le plan central et la nef pouvaient inscrire 
le transept, le chœur et le chevet dans un quadrangle en saillie sur 
la nef. Les premiers projets pour les églises de l' Aquila {n° 85) et de 
La Mirandole {n° 330) ainsi conçus furent refusés et remplacés par 
des projets du type rectangulaire, respectivement n° 90 et n° 334, 
qui furent approuvés. 

Parmi les plans envoyés de Rome dans le courant du XVIIème 
siècle, signalons ceux des églises française de Charleville {n° 750), 
ou polonaises de Lomza (n° ll31) et d'Ostrog (n° ll22). Ce sont 
aussi des églises inscrites dans un rectangle, de même que l'église 
d'Aix-en-Provence (n° 623), projet revu d'après les amendements 
de Rome, secondo gli punti mandati da Roma. En considérant 
le nombre de projets d'églises qui passèrent ainsi dans les 

13 Voir ci-dessous, p . 15• et note 26. 
u Voir ci-dE>ssous, p. 55• et Tableau I. 
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bureaux du Général, on admire la fertilité d'invention de leurs 
auteurs, car bien rares sont les exemples d'imitation. Citons cepen
dant les églises des maisons professes de Paris (n° 558) et de Cracovie 
(no 1055) inspirées du Gesù de Rome, l'église de Malte (n° 169) esti
mée la meilleure de la province de Sicile et proposée comme modèle 
pour celle de Noto (n° 212), l'église de Castellamare (n° 99), proto
type de celle de Chieti (n° 117), l'église de Kamenetz-Podolsk (1091) 
inspirée de celle de Lviv, l'église de Rouen (n° 594) qui procède en 
partie du plan de celle de Nevers (n° 536). L'église d'un établisse
ment non localisé de l'Assistance d'Espagne (n° 458) s'inspire du 
plan de l'église de la maison professe de Valence. 

Examinant un projet de 1668 pour Montepulciano, le réviseur 
en charge, qui était alors le P. Gilles-François de Gottignies, se de
mande s'il n'aurait pas été plus expédient de s'inspirer du plan 
d'une église de petites dimensions, comme il en existe de si belles 
et de si nombreuses à Rome 15• En fait, c'était déjà le parti qu'avait 
adopté l'auteur du projet non exécuté de l'église sur plan ovale de 
Carpentras, en choisissant pour modèle l'église romaine de San Gia
como in Augusta (n° 639 bis). 

Le Général ne pouvait rien décider sur les projets sans le réviseur. 
En son absence, il attendait son retour pour les lui montrer et rece
voir son avis. C'est ce qu'expose clairement le P. Aquaviva, dans 
sa lettre du 8 novembre 1602 au P. G.-D. Candela, Provincial de 
Sicile, l'informant que le P. Masucci avait apporté à Rome les projets 
de Mineo et de Caltagirone et qu'il les fera voir au P. De Rosis, 
lorsque ce dernier sera de retour à Rome 16. 

Après avoir donné son approbation aux projets qui lui 
étaient soumis, en se fondant sur la science et l'expérience de 
son conseiller des bâtiments, le Général devait pouvoir suivre 
l'exécution de ces projets et s'assurer qu'aucune modification 
n'y était apportée. Mais ce contrôle ne pouvait s'exercer que si 
Rome recevait un double des projets qui lui étaient soumis 
et le conservait dans ses archives. Le successeur de Mercurian, 
le P. Aquaviva, qui avait remis en vigueur les prescriptions 
de la seconde Congrégation, rendit ce dépôt obligatoire. 

Dépôt obligatoire d'un double des projets aux archives ro
maines de la Compagnie. - Depuis la seconde Congrégation gé
nérale, Rome recevait le projet (idea) de tout bâtiment qui 
devait s'édifier pour le compte de la Compagnie. Revêtu de 

16 Voir p. 18. 
11 Il P . Natale [Ma.succi ], ha portati li di8egni di M ineo et di Calta

girono, quali faro ve.der dal P. Giovanni [De Rosis] quand.o 8ia ritornato 
a Roma ... (ARSI, Sic. 4, fo 284vo. Cité par PIRRI, Arch. ge8 ••• Ma.mcci). 
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l'approbation du Général, ce plan retournait dans la Province 
sans qu'il en restât trace à. Rome. C'était une lacune. Pour la 
combler, il suffisait du dépôt d'un double qui serait conservé 
à. Rome. 

Suivant l'habitude, l'usage dut précéder la règle. Le Gé
néral, le P. Aquaviva la formula en 1613 avec la plus grande pré
cision dans une circulaire (epistola communis) adressée à. tous 
les Provinciaux : 

<< •• • I..orsqu'un projet de construction de l'un de nos domiciles 
nous est envoyé pour approbation, qu'il soit, dans tous les cas, 
transmis en double exemplaire à Rome, afin que l'un y soit conservé, 
et que l'autre, après avoir été approuvé, et, si c'est nécessaire, corrigé, 
soit retourné dans la Province ... • 17. 

Ainsi se définit la règle qui explique ai clairement l'origine 
de nos plans. Ce sont, la plupart du temps, les doubles dont 
la circulaire publiée ci-dessus exigeait le dépôt. 

Nombre de plans du recueil sont en effet clairement dé
signés comme des doubles ou des copies de projets, « copie du 
16 juillet 1620 >> du projet du Collège d'Orléans (no 539), copia 
del dissegno del Oollegio di Oasteln'UOVo (no 378), copia del disegno 
del Oollegio di Saleme (n° 256). Le projet de l'église du Collège 
napolitain de Saint-François Xavier est une copie extraite du 
projet d'ensemble approuvé à. Rome, copia della chiesa cavata 
da tutto il disegno approvato in Roma (no 151). 

17 • Quod pridem monitum voluimus R. V. sicuti et coeteros Pro
vinciales, id nunc denique monemus. Visum scilicet opere pretium fore, 
si oum ad nos aliqua mittitur recognoscenda fabricae cuiuscumque 
nostrorum domiciliorum idea., duplex omnino in Urbem mitta.tur, nempe 
ut hic altera. asservetur et altera recognita., et sicubi opus erit, correcte., 
in Provincia.m remittatur : sic enim utrobique facilius, et ma.nifestius 
de iis consta.bit, quae postmodum, ut fere URu venit., cognosci oportere 
continget. Nam de a.pta. delinea.tione, a.ccurata.que situa aedificii, partium 
atque dimensionum declara.tione, quod dici posset, id sa.tis per se intelli
gitur faciendum, et aR. V. cura.ndum omnino. Superest igitur ut hanc 
ordina.tionem curet R . V. in ista. sua Provincia, uti res feret., diligenter 
observa.ndam ... $ . 

Les archives de la. Compagnie conservent plusieurs exemplaires de 
cette circulaire, ceux qui furent adressés au Provincial de Rome, le P. 
Decio Striverio, le 20 juillet 1613 (ARSI, R0'/1'/,. 2, f. 237 et Rom. 205, 
f. 49) et au P. Anrique G6mez, Provincial du Brésil à Bahia., le 16 juillet 
1613 (ARSI, Inatit. 180, f. 69). Le texte s'en t rouve en outre dans le re
gistre des Epistulae C0'/1'/,munes, avec les dates d 'envoi aux Provinces rle 
France, mai 1613, et de Germanie, 13 juillet 1613 (ARSI, Epp. 00'11'/,m. 
B1• p. 543). Nous remercions le P. Edm. Lamalle de nous avoir communi
qué ce texte, dont l'int.érêt n'a. pas besoin d'être souligné. 
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L'expédition attendue d'un double, qui n'est pas encore 
parvenu à Rome, est soigneusement notée par le secrétaire au 
verso du second projet pour le Collège de l' Aquila, de la pro
vince de Naples: Aquila approvato 24 maii 1625. Primo disegno, 
è stato poi riformato e s'aspetta la copia. La même préoccu
pation se fait jour au verso du n° 225 qui concerne le Gesù de 
Palerme: mandato approvar un altro, e qui non v'è la copia. 
Au dos d'un projet pour le collège de Reims (n° 788) qui est 
le double, le secrétaire note que l'autre exemplaire a été retourné 
pour être amendé: remissum alterum exemplum ut reformetur. 

La distinction entre la copie et l'original est soulignée dans 
le titre d'un projet du Collège de Clermont-Ferrand : << Copie 
du plan du Collège de Clermont faict en 1674 ... Voir l'original 
peint en rouge>> (no 721). 

La distinction entre l'original, - approuvé et retourné 
dans la province - et la copie conservée aux archives, est 
nettement précisée au verso de la copie du projet pour le Collège 
de Sora (n° 77) : ((projet approuvé par notre Père général le 
10 juillet 1669, ainsi qu'il est noté sur l'original transmis au 
Provincial de Rome, le P.J.-A. Caprini >> 18• La note inscrite 
au verso d 'un projet pour le Collège sicilien de Sciacca (no 261) 
précise qu'il s'agit de la copie du projet approuvé le 9 février 
1634 et qui a été réexpédié [de Rome] en Sicile pour être mis 
à exécution. On retourne cette copie à Rome pour être versée 
aux archives conformément aux instructions reçues : Copia del 
disegno del Oollegio di Sciacca approvato alli 9 di febraro 1634 e 
rimandato in Sicilia per mettersi in opera ; si rimanda in Roma 
per mettersi nell'Archivio conforme l'ordine havuto. 

Le recueil conserve aussi un certain nombre de plans en 
double exemplaire, comme ceux du domaine de Cacciabella, 
qui appartenait au Collège romain (no• 26 et 27) et du site du 
Collège de Catanzaro (nos 104 et 105). Il en existe une quinzaine 
parmi les plans de l'Assistance de France, dont M. Pierre Moisy 
a donné la liste u. 

Les projets pouvaient aussi parvenir à Rome en quadruple 
exemplaire. C'étaient ceux en provenance des pays lointains 
ou des pays d'outremer, que l'on expédiait avec le courrier, 
par deux voies différentes. Ainsi doivent s'expliquer sans doute 

18 Idea haec approbata fui t a Patre nostro Generali sub die X Julii 
1669 prout in originali tradito Patri Provinciali Romano Joanni An
tonio Oaprino. 

11 MOISY, p. 35, n. 21. 
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les projets conservés en double exemplaire des Collèges pé
ruviens de Huamanga (Ayacucho) (n°5 483 et 484) et de Lima 
(no• 485 et 486) ainsi que du Collège bolivien de La Plata (nos 
487 et 488). 

La règle du dépôt des doubles prescrite par Aquaviva était 
formelle, mais son application laissait à désirer. Ses successeurs 
devaient y veiller personnellement. Si on ne retourne pas le 
projet pour Bivona au Provincial de Sicile, c'est pour le con
server à Rome suivant l'instruction du 20 juillet 161320. Le P.Vi
telleschi rappelle inlassablement la règle dans sa correspon
dance avec les Provinciaux et les Recteurs. La t er décembre 
1618, il propose deux alternatives au Provincial de Venise pour 
le collège de La Mirandole. Dans les deux cas, ce dernier doit 
envoyer la copie, che deve restar q'ua 21• 

Le 6 mars 1621, il envoie au Provincial de Milan le projet 
approuvé du Collège d'Ajaccio: <<Qu'on transmette ici la copie 
conformément aux instructions)) 22• Même recommandation le 
29 août 1630 au Provincial de Sicile à propos du projet approuvé 
du Collège de N oto 23 et le 2 février 1634 au recteur du Collège 
de Sciacca (n° 259). te même Général dut rappeler une pre
mière fois, le 6 septembre 1629 à l'architecte jésuite, le P . Blan
dino, l'obligation stricte d'envoyer à Rome une copie de ses 
projets, qui devra rester dans les archives, suivant l'ordre donné 
il y a bien des années, mais peu suivi. Le 4 octobre suivant, il 
lui renouvelle cet ordre: Nell'avvenire si doverà inviolabil
mente osservare l' ordine di mandare qua due copie delli disegni, 
acciocchè se ne possa ritenere una per li bisogni, come nell'altra 
accennai a V. R ... 24. 

Une circulaire de rappel fut même nécessaire. Le Général, 
le P . Oliva, l'adressa à tous les Provinciaux 25• Datée de Rome, 

10 Lettre du 1•• avril 1615; antérieure à l'élection du P. Vitelleschi, 
cette lettre est encore signée par le Vicaire général F. Alber. Voir le no 166. 

21 Voir no 330. 
22 ARS!. Med. 24, fo 430. Cité par PmRI, Arch. ges. 
33 Manda a V. R. il disegno del Oollegio di Noto approvato con la 

nota d'alcune cose che ai hanna d'accommodare. Quando saranno accom
modat.o, si. doverd mandar la copia che deve restar qui. ARSI, Sic. 10, 
fo 80 vo. Cité par PmRI, Arch. ges., Maaucci. 

20 ARS!, Sic. 10 f0 162 v0 • Cité par PIRRI, Arch. ges., Blandina. 
16 Circa ideas templorum domiciliorumque nostrorum et cuiu.'lcum

que fabricae notabilil'l, ut res undequaque accomodentur neque subre
pant quaedam contra vel praeter probatam hic ideam, curet R . V. ut 
deinceps idea quaelibet (istic prius a peritis perbene examinata) ad me 
mittatur exemplo gemino, quorum alterum hic in Archivo retinebitur, al-
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le 14 juillet 1668, elle répète presque mot pour mot celle de son 
prédécesseur le P. Aquaviva. En voici la traduction: 

« Au sujet des projets de nos églises et de nos établissements, 
ou de quelque bâtiment d'importance, afin qu'aucune modification 
ne puisse être apportée au projet approuvé ici, ayez soin qu'à l'avenir 
tout projet, examiné auparavant chez vous par des experts, me soit 
envoyé en double exemplaire, dont l'un sera conservé ici dans les ar
chives, l'autre étant retourné, muni de l'approbation, et, le cas éché
ant, des amendements nécessaires, sera conservé là-bas avec grande 
diligence, et qu'il ne soit permis à quiconque de s'en écarter, ce qui 
a pourtant été fait, ainsi qu'on me l'a écrit plus d'une fois. Pour le 
reste, que la construction de nos établissements soit adaptée à nos 
usages religieux, qu'elle soit simple, salubre, «fonctionnelle», et 
qu'elle ne témoigne en aucune de ses parties du désir d'éblouir, ni 
par les matériaux, ni par le style. Qu'elle soit un sujet d'édification 
et non pas faite pour le faste ni pour être admirée >>. 

Le P. Oliva devait enrichir cette circulaire le 23 décembre 
de la même année d'un additif d'une grande importance qui est 
une innovation. Les projets doivent aussi faire connaître l'ordre 
d'architecture suivant lequel on pense bâtir l'édifice, et préciser 
les ornements du décor, afin de ne pas laisser aux exécutants 
la liberté d'en ajouter de nouveaux au préjudice de la sainte 
pauvreté 26• 

On ne voit pas en examinant les projets de la collection 
parisienne postérieurs à ces instructions que celles-ci aient été 
suivies d'effet sauf dans un cas. Une note laconique au bas 
d'un projet daté de 1681 pour le collège polonais de Poszawze, 
précise que la façade est prévue dans l'ordre dorique, opus 

temm remittetur cum approbatione, notatis iis quae fortassis emendanda 
occurrerent, quae istic servando. est, non vero propter ullam indiligentiam 
amittenda ; neque liceat cuiquam ab ilia recedere pro suo arbitratu 
quod aliquando factum ad me non raro perscriptum est. Caetemm quod 
de. fabricis domiciliorum nostrorum monere persaepe soleo est : ut ad 
rehgiosos usus nostros accommoda.ta sit fabrica, sit modl"sta, sit a.d nostro
mm valetudinem, ad functionum commoditatem peridonea ; non tamen 
ulla ex parte superba in substantia vel in modo, denique ut sit ad aedi
ficationem, non vero ad pompam et admirationem ... Romae 14 iul. 
1668~1 ARS!, Epp .. cam. B2, p. ~53 (<:ommuniqué par 1~ ~- Edm. Lamalle). 

Aggmngo mtorno a d1segm, che quando mt SI trasmettono si 
e'!Prima in e~i ~ar~icolarmente l'ord~e ~·~~:rchitett.lJ!S, con cui.si pe~a 
d1 condurre 1 edificto, con tutta la d1stmt10ne delh ornament1 in esso 
dest.inati, accioche poi non rimanga in arbitrio degl'immediati essecutori 
l'aggiungerne sempre de' nuovi con pregiudicio notabile della Santa 
Povertà (ARSI, Rom. 207, fo 173). 
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doricum (no 1069). Un autre exemple dans la collection ro
maine à Minsk, en 1699 (App. II, n° 275). 

Ces textes expliquent avec toute la précision désirable 
l'origine de la plupart des plans que devait acquérir en 1773 
le bailli de Breteuil. On s'est souvent demandé quels étaient 
leur nature, leur objet et même leur valeur. Les circulaires des 
Généraux Aquaviva et Oliva répondent à ces différentes ques
tions. Les deux exemplaires envoyés à Rome en exécution des 
instructions reçues étaient exactement semblables et par con
séquent de valeur égale, mais celui qui était réexpédié dans la 
Province était désigné comme l'original, tandis que l'autre, 
conservé dans les archives, était réputé le double. Ceux que l'on 
trouve dans d'autres fonds d'archives sont les plans originaux 
retournés dans les Provinces après approbation et au, besoin, 
après correction. Conservés dans les établissements qu'ils con
cernaient jusqu'à la suppression de l'Ordre, ils connurent depuis 
lors des fortunes diverses. 

L'obligation de faire approuver par l'autorité supérieure 
les projets avant d'en entreprendre l'exécution était commune 
à plus d'un ordre religieux. Elle se comprend aisément. La né
cessité. d'établir ces projets en double exemplaire afin que l'un 
des deux fût conservé au siège de l'Ordre se comprend tout aus
si facilement. Cette double obligation était aussi en vigueur, 
par exemple chez les Mauristes. Les doubles des projets conser
vés à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris sent aujour
d'hui aux Archives nationales 27• 

Si notre collection ne réunit pas l'ensemble des projets 
soumis à Rome, ces lacunes s'expliquent par l'application plus 
ou moins stricte de la règle prescrivant le dépôt. Toutefois un 
point demeure obscur. Pourquoi les documents datent-ils en 
majorité du premier siècle d'existence de la Compagnie, alors 
que les constructions des Jésuites se poursuivirent jusqu'à la 
suppression de l'Ordre 1 

Les doubles conservés aux archives de la Compagnie consti
tuèrent ainsi le fonds qui est à l'origine du recueil parisien. 
Ce fonds est signalé, comme faisant déjà un tout à part, dans 

17 Sur ce point voir Élie LAMBERT, Notes BUr la série des plana de 
l'ancien fonda de Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui conservés aw; Ar
chives nationales, dans Revue d'histoire de l'Eglise de France. Mérrwrial 
du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint-Germain-dea Prés, t. XLIII, 
1957, pp. 314 et 315. Cet article est suivi (pp. 320-332) de la liste des 
plans d'abbayes mauristes conservés aux Archives nationales. 
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un catalogue partiel des archives de la Compagnie, dont un 
exemplaire est relié en appendice à la suite d'un inventaire sup
plémentaire, qui porte la date de 1680 et indique le contenu 
des armoires AA à HH. 

Cet appendice, paginé à part, renseigne sur le contenu 
d'autres armoires. Or, les pages 51-53 de ce répertoire désignent 
les armoires dans lesquelles étaient conservés les projets, ou 
plus exactement les doubles des projets dont la circulaire du 
P. Aquaviva avait prescrit le dépôt 2s. 

On constate tout d'abord que le classement était géographi
que, par Assistances, et dans chaque Assistance, par Provinces. 
Le classement que nous avons rétabli dans la. collection pari
sienne ainsi que dans l'inventaire, est donc la. restitution du 
classement en usage vers 1680 dans les archives de la. Compagnie. 

On constate en outre que cet ancien index ne désigne pas 
les armoires qui auraient dû contenir les plans des provinces 
d'Aragon, de Bétique, du Pérou, du Mexique, du Portugal, 
de Goa., d'Aquitaine, de France, de Lyon, de Toulouse, dont 
nous possédons cependant les plans. Ces plans étaient-ils mo
mentanément déplacés des archives en cette année 1680 1 
On peut le supposer. Qu'ils y aient fait retour avant 1773, 
date de leur acquisition par le bailli de Breteuil, cela. paraît 
certain, mais il est difficile d'expliquer pourquoi ils se trouvaient 
au Collège romain lors de cette acquisition. Nous donnons ci
dessous le texte 29 des pages de ce curieux index qui intéressent 
directement l'histoire de nos plans : 

IDEAE TEMPLORUM, DoMORUM, CoLLEGIORUM etc. 
SociETATIS IEsu. 

ldeae spectante8 ad Assistentiam ltaliae. 

Ideae Provinciae Romanae . . • . . . . . . . C. 15 
Ideae Provinciae Siculae . . . . . . . . . . . C. 15 

28 Quelques-uns de nos plans portent au verso des cotes qui dé
signent probablement les armoires dans lesquelles ils étaient conservés : 
C 2 (n0161), N . N. (no 276), N. Z. (no 1192). 

18 Communiqué par le P. Edm. Lamalle. ARS!, M ise. 8. Il s'agit 
des pages 51-53 d'une sorte de conspectus général de la premiÀre partie 
des archives, reliP. en appendice à. la suite du catalogue intitulé : Index 
eorum quae continentur in armariis AA. BB. 00. DD. EE. FF. GG. Hfl. 
confectus anno 1680. Un autre exemplaire, de la même main, de ce mê
me conspectus est relié à part. Mise. 5. L'index des i<leae s'y t rouve 
p. 60-62 ; il renvoie cet.te fois à une armoire pour les plans des provinces 
de France et de Toulouse (S. 1) et du Portugal (Q. 6): les autres lacunes 
restent les mêmes. 
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Ideae Provinciae Neapolitanae . 
Ideae Provinciae Mediolanensis 
Ideae Provinciae Venetae . . . 

Ideae spectantes ad Assistentiam Hispaniae 

Ideae Provinciae Aragoniae . 
Ideae Provinciae Baeticae . 
Ideae Provinciae Castellanae 
Ideae Provinciae Sardiniae 
Ideae Provinciae Toletanae 
Ideae Provinciae Peruanae 
Ideae Provinoiae Chilensis 
Ideae Provinciae Novi Regni . 
Ideae Provinciae Mexicanae 
Ideae Provinciae Philippinarum 
Ideae Provinciae Paraquariae . 

Ideae spectantes ad Assistentiam Germaniae 

Ideae Provinciae Angliae . . 
Ideae Provinciae Austriae 
Ideae Provinciae Bohemiae . 
Ideae Provinciae Flandro Belgicae . 
Ideae Provinciae Gallo Belgicae . . 
Ideae Provinciae Germaniae Superioris . 
Ideae Provinciae Lithuaniae 
ldeae Provinciae Poloniae 
Ideae Provinciae Rheni Inferioris 
ldeae Provinciae Rheni Superioris . 

Ideae spectantes ad Assistentiam Galliae 

Ideae Provinciae Aquitaniae 
Ideae Provinciae Campaiiiae 
Ideae Provinciae Franciae 
Ideae Provinciae Lugdunensis 
Ideae Provinciae Tolosanae . . 

ldeae spectantes ad A ssistentiam .l.tusitaniae 

Ideat1 Provinciae Lusitanae . . . . . . . . . 
Ideae Provinciae Goaneae . . . . . . . . . 
Ideae Provinciae Japponiae et V. Pro. Sinensis 
Ideae Provinciae Malabaricae 

C.l5 
C.I5 
c. 15 

E.23 
E.23 
E.23 

E.23 

E . 23 

G.23 
G.23 
G.23 
G.23 
G. 23 
G.23 
G. 23 
G.23 
G. 23 

S.l. 

Ideae Provinciae Brasiliae . . . . . . . . . Q. 6 
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III. CARACTÉRISTIQUES DES PLANS. 

Théoriquement, le recueil devrait contenir, en propor
tion équivalente, des plans, des élévations et des dessins en 
perspective. En fait il n'en va pas ainsi. Les plans constituent 
l'immense majorité. Peu nombreuses sont les élévations et plus 
rares encore les dessins en perspective. Les coupes sont égale
ment exceptionnelles 1• 

Cette répartition très inégale s'explique sans doute par le 
manque d'instructions prescrivant l'envoi de tels documents. 
Et cependant le Général, le P. Mercurian avait reçu de J'ar
chitecte jésuite espagnol, le P. Jean-Baptiste de Villalpando, 
des propositions très nettes en ce sens. << Les plans envoyés à 
Rome, écrivait-il, sont très petits, ils laissent à l'exécutant une 
latitude trop grande et la possibilité d'apporter des modifica
tions qui entraînent de grands frais. A ce mal il peut être aisé
ment remédié si, à l'avenir, le Général ordonne l'envoi des plans 
et des élévations non-seulement de l'ensemble de l'édifice, mais 
aussi de chacune de ses parties)) 2• Apparemment il ne semble 
pas qu'une suite ait été donnée à ces propositions. Plans, coupes 
et élévations sont en général dessinés sur papier, à la plume et 
le plus souvent rehaussés de lavis et parfois d'aquarelle. Les 
plans rendant compte de l'état d'avancement des travaux sont 
naturellement teintés. Quelques-uns seulement sont hachurés. 

A l'exception des croquis à main levée, les plans sont en 
grande majorité des œuvres soignées, exécutées par des hommes 
de l'art tels que le P. Blandino, le Fr. Briano, le P. Derand, le 
P. Grassi, le P. Grienberger, le Fr. Martellange, le P. Masucci, 
le P. Valeriani, pour n'en citer que quelques-UllB. 

1 En voici quelques exemples : façades des collèges de La Plèche 
(n°0 530 et 531), de Ca.stelnuovo di Scrivia (n°0 383 et 384), de Catan
zaro (n° 110), de Taormine (n° 272), des églises de Blois (no 508), de 
Rennes (no 583), des noviciats de Lyon (no 675), de Paris (no 567), de 
Chieri (n° 385) ; vues en perspect.ive totales ou partielles des collèges 
de Besançon (n° 634), Bruxelles (no 951), Montepulciano (no 58); vues 
à vol d'oiseau des collèges de La Flèche (no 532), de Münster (no 8fl8). 
N<;Jtons encore les coupes longitudinales des églises de Blois (no 507), 
M1lan (n° 410), Naples (n° 152), Poznan (no 1059), Rennes (no 587), 
Roanne (n° 683), Sulmona (no 157), Vienne (no 696), les coupes tram!Ver· 
sales des Aglises de Blois (no 508), Lyon (n° 675), Rennes (no 586) etc ... 

1 Villalpa.ndo à Mercuria.n, Cordoue, 13 novembre 1579. ARSI, 
Lus. 68, fo 258. Cité par PIRRI, Arch. gea ... Valeriani. 
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Les plans s'accompagnent, la plupart du temps, de l'indi
cation des points cardinaux et de l'échelle, moins régulièrement 
de la légende. Exceptionnellement, celle-ci peut se transformer 
en une véritable description sur plusieurs feuillets illustrés 
de plans ou de coupes ainsi que le montrent les spécimens 
concernant la Maison professe de Bordeaux (n° 604), les Collèges 
de Cosenza (no 127), de Modène (no 340), de Przemysl (no 1124). 

L'échelle est définie suivant l'unité de mesure en usage 
dans chaque pays : pied de roi, toise, canne en France, palme 
romain dans la Province de Rome, aune en Pologne etc ... 

Terminologie.- Au livre premier de son ouvrage sur l'ar
chitecture, Vitruve, usant de trois mots grecs latinisés, ichno
graphia, orthographia, scenographia, définit très clairement les 
trois façons de représenter l'ordonnance d'un édifice : 

« L'ichnographie est le plan de l'édifice tracé en petit à. l'aide 
de la règle et du compas, tel qu'il doit être sur l'emplacement 
qu'il occupera. L'ortographie représente l'élévation de la façade : 
c'en est la figure légèrement ombrée, avec les proportions que 
doit avoir l'édifice. La scénographie est l'esquisse de la façade 
avec les côtés en perspective, toutes les lignes allant aboutir à. 
un centre commun .s. 

La Renaissance avait mis Vitruve à. la mode. Les inscrip
tions de la grande majorité des plans étant la plupart du temps 
rédigées en latin, ce sont les expressions mêmes de l'auteur 
du De architectura que nous retrouvons sous la plume des auteurs 
de ces plans, ichnographia, orthographia, scenographia, pour 
désigner respectivement le plan (en italien pianta, en espagnol 
et en portugais traça), l'élévation géométrale (en italien alzato) 
et la représentation en perspective d'un édifice sur un plan. 

Dans le projet d'une église pour le Collège de Rennes (no 
583), l'élévation géométrale de la façade est intitulée: elevatio 
seu orthographia anterioris partis ecclesiae rhedonensis vulgo 
portail. Un architecte italien écrira tout simplement prospettiva 
della facciatta (no 96) et facciata per fianco dans le cas d'une 
élévation latérale (no 110). 

Les auteurs des plans appellent la coupe transversale d'un 
édifice profil ou pourfil. Sous une plume italienne la coupe lon
gitudinale s'intitule alzato per lungo (no 95), profilo (n° 111) 

3 D P. architectura, Paris, Panckoucke, 1847, I , p . 44 et 45 (Traduction 
par Ch. L. Maufra..~). 
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ou prospettiva interiore delle lati della chiesa (no 157). Martellange 
la nomme, en italien, alBato della chiesa di dentro, et, en latin, 
tantôt orthographia lateris ecclesiae, tantôt orthographia inte
rioris partis. 

Le projet, en français, dessein, desseing, en italien, disegno, 
en espagnol desenyo, est l'équivalent du mot latin idea, qui 
dérive lui-même du mot grec ~8eat. La légende s'appelle en ita
lien dichiarazione, et, en espagnol, advertencias. Un plan de 
situation ou relevé de l'état des lieux, se désigne par une pé
riphrase que Martellange exprime de la même façon, soit en 
français, Ichnographie ou plan du Collège d'Avignon ... comme 
il se retreuve, soit en latin, Ichnographia Oollegii Aurelianensis 
prout se habet. C'est la même expression que l'on rencontre 
sous une plume italienne : Questo è il disegno como al presente 
si retrova il Oollegio di Bologna. Le F. V aleriani, adressant le 
relevé de l'état des lieux et le projet de Trigueros, les intitule 
ainsi: Pianta delsitio y de loque esta aora edificado en Trigueros, 
et Planta de loque adelante se puede edificar de Trigueros. A un 
plan se superpose fréquemment un petit feuillet, collé seulement 
sur un bord, et qui donne, par exemple, dans le plan d'ensemble 
d'un rez-de-chaussée, celui d'un étage. Ce feuillet s'appelle en 
latin chartula, charta superposita, en italien, carta sopraposta 
(n° 246). Les termes attachement et retombe n'ayant en français 
qu'un sens très limité, nous appelons ces feuillets, des volets. 
La désignation des étages (lat. contignatio; it. pianta) peut 
prêter à confusion. Il faut prendre garde en effet que prima 
contignatio ou prima pianta ne sont autres que le rez-de-chaus
sée. Il en résulte que secunda contignatio ou seconda pianta 
sont l'équivalent de notre premier étage, et ainsi de suite. 

Inscriptions.- Les plans portent au recto et au verso des 
inscriptions souvent fort nombreuses et qui ne sont pas de la 
même main. Au recto le titre et la légende sont de l'auteur 
du plan. Ils peuvent être rédigés dans la langue du pays d'ori
gine lorsqu'il s'agit de l'italien, du français, de l'espagnol ou du 
portugais. En fait, ils le sont le plus souvent en latin. Si les 
titres étaient complets, ils devraient renseigner à la fois sur la 
nature de l'établissement (collège, noviciat, maison profes
se etc ... ), sur le nom de la ville et celui de l'architecte, ainsi que 
sur la date. En fait, la réunion de tous ces renseignements est 
exceptionnelle. Voici par exemple le titre d'un plan de Martel
lange, le plus précis de tous nos auteurs de plans : « Ichnographie 

4* - J. VALLERY·RADOT. 
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et plan pour le Collège de Bourges fait par Est. Martellange, sur 
le lieu, le 7 mars 1615 •> (n° 514). 

On trouve souvent aussi au recto des annotations du Pro
vincial ou de l'Assistant. Ainsi le Provincial de Rome, le P . 
Tomaso Reina, note sur un projet du Collège de Forli (no 327) 
que ce projet a été approuvé. Sa référence à la lettre du Gé
néral permet de dater le document : Questo disegno è stato ap
provato da nostro Padre come appare per sua lettera del 17 set
tembre 1650. 

Enfin au recto figure aussi parfois l'approbation du Général, 
accompagnée de sa signature et de la date. Voici, par exemple, 
celle du P. Oliva pour un projet (n° 235) concernant le Collège 
de Palerme: Ideam hanc Collegii Panormitani approbavimU8 
Romae 28 Julii 1668. Joannes PaulU8 Oliva. 

Nous avons pris pour règle de relever toutes les inscriptions 
du verso. Elles sont de deux sortes. Il y a d'abord celles qui 
peuvent déjà figurer sur le document, avant de parvenir à Rome, 
notamment l'adresse du destinataire. Le P . Antoine Dufour, 
envoyant au Général le plan du site du Collège de Besançon, 
accompagné de commentaires en forme de lettre, rédige ainsi 
son adresse: Admodum Reverendo in Christo Patri P. Claudio 
Aquaviva praeposito generali Societatis Jesu. Romae (n° 632). 
On y recontre parfois aussi mention de l'expéditeur. Une anno
tation au verso du projet du Noviciat de Bordeaux (no 598) 
apprend que ce projet a été expédié le 27 janvier 1611 par le 
P. Claude Chambon, Provincial d'Aquitaine: !dea novitiatU8 
Burdigalensis missa a P . Claudio Campoboni Provinciali cum 
litteris 27 januarii 1611. 

On n'y relève qu'exceptionnellement une appréciation 
esthétique. Le Provincial de France, le P . Baltazar, jugeant 
que le projet de façade de l'église de Rennes est trop simple, 
écrit au verso de ce projet : Est nimis Bimplex : addenda aliqua 
ornamenta. Ita Baltazar. Les proportions de l'église Saint
François Xavier du Collège de Naples sont jugées avec éloge: 
Questo modo di chiesa è ordinario, ma di proportione è riU8cita 
bellissima (nO 512 fO). 

Le principal auteur des inscriptions du verso est le Secré
taire général qui contrôle et dirige le mouvement des dossiers 
qui affiuent aux bureaux de la Curie généralice. C'est lui sans 
doute qui demande que le plan d'Osuna (n° 476) soit exami
né par le réviseur de Rome, le P . Grienberger, afin qu'il en parle 
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au Général et à l'Assistant d'Espagne: Il P. Gramberg (sic) 
che la veda et parli aN. P. et al P . Assi8tante di Spagna. A son 
défaut, les inscriptions viennent de l'Archiviste. 

Ce sont autant d'éléments d'un véritable état signalétique 
des projets auxquels elles se rapportent : identification par la. 
nature de l'établissement, le nom de la ville où est situé ce der
nier et celui de la province, mention de la date d'arrivée et de 
celle du retour de l'original dans sa province d'origine, enfin 
sort réservé au projet: approuvé (probato), refusé (rifiuto, 
ripprovato, non piace), expédié (mandato), retourné ([!dea] 
remissa). 

On verra, en consultant l'inventaire, que nombre de plans, 
indépendamment des non localisés et des non identifiés, sont 
dépourvus de ces précieuses indications. On ne les rencontre 
jamais au complet. Voici un spécimen de celles que l'on relève 
au dos d'un double projet pour l'église du Collège de Limoges 
(no 609). Elles identifient l'édifice, précisent la qualité de l'expé
diteur et la date de l'expédition ainsi que la date du retour 
et la qualité du destinataire, mais ne signalent pas si le projet 
a été approuvé ou non : Duplex idea templi Lemovicensis missa 
a Rectore 15 aprilis 1612. Remissa 17 Julii Provinciali. 

La mention de la province au verso des plans aurait pu 
servir à un classement géographique. En fait elle n'apparaît 
d'une façon à peu près systématique que dans les plans de 
l'Assistance de Germanie, à huit ou dix reprises dans les plans 
de l'Assistance de France et une seule fois dans ceux de l'As
sistance d'Espagne. Elle est absente des plans des Assistances 
d'Italie et de Portugal 4• Notons enfin que le numéro en chiffres 
arabes, le plus souvent inscrit au recto, correspond au foliotage 
des plans lorsque ceux-ci furent reliés après leur acquisition 
en 1773. Les numéros bis n'ont été inscrits qu'à la fin du siècle 
dernier. 

Mesures. - L'échelle (mensura) est exprimée suivant l'unité 
de mesure ou plutôt suivant les unités de mesure en usage 
dans chaque pays. Les mesures des plans italiens sont le palme 
romain (m. 0,25), le palme napolitain, le palme sarde, le palme 
d' Aquila etc... Les plans français sont mesurés en pieds (m. 

' Pour le classement géographique dans les archives, voir ci.dessus, 
p . 17•. 
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0,324) 5, en toises (m. 1,949), en cannes, les plans espagnols en 
varas, les plans polonais en aunes, les plans allemands en pieds, 
dont la longueur différait de celle des pieds français. 

Ces unités de mesure sont parfois représentées. sur nos 
plans par un trait que nous transposons ci-dessous en centi
mètres. <<Cette ligne (m. 0,36) est le pied de compte desquels il 
en faut sept à la toise avec laquelle le tout est mesuré >> précise 
Martellange sur un plan de Dôle (n° 648). Les lignes tracées 
sur d'autres plans par le même architecte pour représenter 
également un pied varient d'une ville à l'autre : m. 0,325 sur 
un plan de La Flèche (n° 530), m. 0,330 sur un plan de Blois 
(n° 503), m. 0,317 sur un plan de Dijon. 

Dans les plans de l'Assistance d'Allemagne, même diver
sité. A Amberg (no 800), le pes architectonicus vaut m. 0,300, 
à Wurzbourg (n° 876), m. 0,290, à Krems m. 0,320, à Vienne 
m. 0,318. Le pied de Vienne se divisait en douze doigts et il 
fallait six pieds pour faire un pas : magnitudo pedis V iennensis 
in duodecim digitos divisus. Sex pedes jaciunt passum. Le demi
bras de Prague valait m. 0,25 (n° 1033). 

Pour faciliter la besogne du réviseur romain qui recevait 
cette avalanche de mesures différentes, les auteurs des plans 
prenaient soin parfois de donner l'équivalence de la mesure 
employée avec le palme romain. 

Martellange précise tout d'abord que la toise (orgia gallica) 
est l'équivalent de huit palmes romains (no 561). ll indique aussi 
que le pied blésois vaut un palme romain et demi (n° 503) et que 
sept pieds dijonnais font dix palmes romains (no 758): questa 
linea è la misura del piede usitato in Diione, gli 7 piedi fanno 
10 palmi romani. 

L'auteur d'un projet pour Aix (no 261) spécifie que la canne 
ou le calame contient huit palmes et il indique par un trait 
la longueur du palme, soit m. 0,25: longitudo palmi qui octies 
in calamo seu canna. La longueur de la canne était donc de deux 
mètres. n en était de même de l'aune, du moins de l'aune fran
çaise, que le P. Léotaud emploie comme unité de mesure, en pré
cisant qu'une aune vaut huit palmes (8 x m. 0,25 = m. 2) : 
palmus octies repetitus ulnam complens (n° 656). 

Un projet pour Caen (no 252) mesuré en perches apprend 
que la perche valait huit palmes. L'échelle du plan d'Alba 

6 Cette mesure est 1.me mesure moye1me. On verra plu.'! loin qu'en 
France le pied variait parfois d'une ville à l'autre. 
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Iulia (no 883) est de dix cannes ou cent palmes: scala di canne 
dieci hoc est 100 palmi. Les pieds mayençais valaient seize onces, 
dont douze équivalaient à un palme romain. A un pied an
versois correspondaient un palme romain et trois onces avec 
quelque chose de plus: uni pedi Antverpiensi respondet unus 
palmus romanus cum tribus unciis et aliquid amplius (n° 940). 

On verra des réviseurs romains refuser des plans qu'ils ne 
peuvent apprécier, faute d'y trouver l'indication de l'unité 
de mesure utilisée 6 • 

En se reportant aux notices de l'inventaire dans lesquelles 
nous donnons les dimensions des églises projetées lorsque l'uni
té de mesure figure sur l'échelle, on constate que la longueur 
de celles-ci, équivalait environ à deux fois la largeur de la nef, 
mais il n'en est pas toujours ainsi dans les plans des Assistances 
de Germanie et de Pologne. Le réviseur habitué aux proportions 
romaines ne manque pas de relever ce qu'il considère comme 
une anomalie. 

Ainsi le P . Philippe Bonanni estime disproportionnée la 
longueur de l'église du Collège de Bruges, qui est cependant 
un chef-d'œuvre du Fr. Pierre Huyssens. On dirait plutôt un 
couloir qu'une église, écrit-il (App. II, n° 252). Il estime égale• 
ment trop étroite et trop élevée pour sa longueur l'église de San
domierz (App. II, no 274). 

Dates.- Quelques plans sont datés par leurs auteurs, no
tamment par Martellange, mais cette précision chronologique 
est malheureusement exceptionnelle. On verra plus loin que 
les plans signés sont également exceptionnels pour des raisons 
qui sont les mêmes dans l'un et l'autre cas 7 • 

Lorsque les plans sont datés, on le doit le plus souvent 
au secrétaire qui a noté au verso les dates de leur approbation 
ou de leur refus, plus rarement celles de la réception et du retour 
de l'original. Quelques projets ont conservé en autographe 
l'approbation du Général et sa signature. 

Les grandes étapes de l'histoire des établissements (fonda
tion, changement de domicile, reconstruction, additions, etc ... ), 
ou des églises (pose de la première pierre, consécration), sont 
autant de repères chronologiques permettant de dater approxi-

• Voir p . 157. 
1 Voir p. 27•. 
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mativement les plans qui ne le sont pas, pour autant que ceux
ci se rapportent à l'une ou à l'autre phase de l'histoire monu
mentale des édifices qu'ils concernent. 

Enfin, le simple nom d'un Provincial, d'un Assistant ou 
d'un Général relevé sur un plan permet de le dater de la pé
riode durant laquelle ce Père était en fonctions 8• Il en est de 
même du nom des Recteurs des Collèges de l'Assistance de 
France, dont l'ouvrage du P . Delattre donne les listes avec 
l'indication des années de leur rectorat. 

Transmission. - Les transmissions se faisaient en principe 
par la voie hiérarchique à l'aller et au retour. Deux exemples 
suffiront à illustrer cette procédure. Dans ses lettres du 11 
novembre et du 9 décembre 1633, le Recteur de Sciacca envoie 
un projet au Général, le P. Vitelleschi, qui lui en accuse ré
ception le 2 février 1634, et l'informe qu'il le lui retournera, 
après approbation, le plus tôt possible. Il lui enjoint en même 
temps de lui en adresser une copie. Le Recteur, sous couvert 
de son Provincial, transmet cette copie au Général, qui en accuse 
réception le 25 mai suivant: ... per via del P. Provinciale lw avuto 
la copia del disegno approvato (n° 259). 

Les plans du Collège de Chaumont ont gardé trace des 
différentes étapes parcourues par le projet de cet établissement 
avant d 'être mis à exécution. Le premier projet (n° 752) est 
reçu par l'Assistant de France, qui le transmet pour approbation 
au Général. Celui-ci le fait examiner par son réviseur (archi
tectus romanus), qui en souligne les défauts et en établit un 
autre. Le projet amendé, approuvé par le Général, parcourt 
en sens inverse les échelons de la hiérarchie et parvient, pour 
être mis à exécu.tion, au Recteur du Collège intéressé, qui en 
retourne une copie à Rome. 

Les Généraux rappellent au besoin au respect d 'une pra
tique devenue traditionnelle. En 1662, le Recteur du Collège 
de Zagreb envoie directement à Rome le projet pour le nouveau 
bâtiment des classes. Le P. Oliva lui fait remarquer qu'il aurait 
dû le faire passer par le Provincial. Avant d'avoir reçu l'avis de 
celui-ci, il ne donnera pas le plan au réviseur 9• 

8 Voir les listes publiées dans la Synopsis Historiae S . l., édit. 
du P. ,J. B. Goetstouwers, Louvain 1950. 

8 Oliva au P . Franç. Pizzoni, Provincial d'Autriche , le 27 juin 
1662: << Zagrabiensis Rector misit rnihi ideam scholarum. Contulerat 
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La. correspondance en provenance de pays lointains ou des 
établissements d'outre-mer était confiée à deux courders diffé
rents, précaution prise contre la. perte de l'un des deux envois. 
Les projets ainsi transmis portent au verso, l'indication Ja 
via et 2a via. Nous relevons l'une et l'autre de ces mentions sur 
les projets conservés en double des collèges péruviens de Hua.
manga. (Ayacucho) et de Lima. et du collège bolivien de La. 
Plata. (Sucre). 

IV. LES AUTEURS DES PLANS. 

Les plans datés et signés par leurs auteurs sont exception
nels. Il était d'ailleurs inutile qu'ils le fussent puisqu'ils par
venaient la. plupart du temps au Général dans les lettres où ils 
étaient clairement désignés. 

Voici quelques exemples précis de l'expédition conjuguée 
du plan ou du projet et de la. lettre d'envoi. Le projet du No
viciat de Bordeaux (n° 598) est envoyé au Général par le Pro
vincial d'Aquitaine, le P. Claude Chambon, dans sa. lettre du 
27 janvier 1611, ainsi qu'on l'a. vu plus haut 1 • Le projet du 
Collège d'Aire-sur-la-Lys (n° 971) est envoyé au Général avec 
la. lettre du 22 mars 1620: !dea collegii Ariensis missa cum 
litteris datis 22 martii. 

La correspondance du GénéraJ, le P. Vitelleschi, se réfère 
souvent aux plans qui lui sont transmis par lettre ou qu'il re
tourne par la. même voie. Il reçoit le 20 novembre 1618 une 
lettre du Recteur du Collège de Castiglione avec le vieux projet 
de l'église. C'est notre plan no 303. Le 27 a.olÎt 1620, il envoie 
au Provincial de Sicile le projet du Collège de Termini dont 
nous avons le double (no 274). Il répond le 2 mai 1624 à l'a.r
dtitecte jésuite, le P. Blandina, pour l'informer qu'il a. reçu 
avec sa lettre du 1er avril son projet de la. nouvelle église de 
Catane (no 167). Le 18 avril 1626, il retourne à un autre ar-

illam cum R . V . 1 Non soient ideas huc m itti niai per Provinciales ~. 
Le même jour au P. Georges Habdelié, recteur: « Ideam scholarum una 
cum datis 30 maii accepi. Secundum modum consuetum ad P. Pro
vincialem mittenda erat, ac ab illo exa.minanda et ad me destinanda.. 
Neque ego prius illam hic expendendam dabo, nL~i d e ilia. iudicium P. 
Prov incialis intelligam, ut in maiorum vestigiis peraistamus •· (ARS!, 
Auatr. 8, p. 169 et 171; t extes communiqués par le P. Edm. Lama.lle) . 

1 Voir p. 22•. 
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chitecte jésuite, le P. Orazio Grassi, son projet de restauration 
de l'église San Vigilio de Sienne dont nous avons le double 
(no 73). Le 15 août 1630, il accuse réception au Provincial de 
Sicile de sa lettre du 15 juillet qui contenait le projet du Collège 
de Noto. En novembre ou décembre 1633, il reçoit la lettre du 
Recteur du Collège de Sciacca avec le projet pour ledit Collège 
(no 259). Dans sa lettre du 12 janvier 1636 au Provincial de 
Milan, il informe son correspondant que le P. Orazio Gr~i lui 
a envoyé le projet de la chapelle Saint-François Xavier pour 
le Gesù de Gênes et qu'il le transmet au P. Menochio. Notre 
no 395 est en rapport avec ce projet. 

Mais aujourd'hui lettres et plans ne sont plus que les 
disjecta membra d'un fonds jadis unique. Les lettres font partie 
des archives romaines de la Compagnie, et les plans, à l'exception 
de ceux catalogués dans l'Appendice Il, sont conservés à. Paris. 

Lorsqu'il existe des dépouillements de la volumineu..,e 
correspondance conservée dans les archives romaines, on a la 
satisfaction de pouvoir regrouper idéalement ces disjecta membra, 
comme on vient de le voir par quelques exemples. Alors les 
plans perdent leur anonymat. Ainsi peut-on connaitre quelques
uns de leurs auteurs. Parmi ceux-ci d'autres, en très petit nom
bre, les ont signés ou ont signé les commentaires annexes. Un 
archiviste zélé a parfois inscrit leur nom, mais trop rarement, 
au dos d'un plan. 

Nous donnons ci-dessous, par Assistances, leur liste que 
nous aurions souhaité plus étoffée. En dépit de ses lacunes, 
puisque la plupart de nos plans restent anonymes, celle-ci a 
le mérite de réunir, à côté d'architectes connus, plusieurs qui 
le sont beaucoup moins et d'autres qui ne le sont pas du tout 2• 

Assistance d'Italie. -Le P. Tommaso BLANDINO, de Mineo (1582-
1602-1629), est cité dans la correspondance du Général, le P. Vitel
leschi, comme l'auteur du projet pour l'église de Catane (n° 167), 
du changement de plan de l'église de Mineo (n° 190), du projet 
d'aménagement de l'infirmerie de la Maison professe de Messine 
(n° 222), du projet du Noviciat de Palerme inspiré d'un projet pré
cédent du P. N. Masucci (n° 227). Il a travaillé au Collège de Palerme 
(n° 234). Enfin le projet du Collège de Parme (n° 345) a été trouvé 
dans ses papiers après sa mort. 

1 Dans la. mesure du possible, nou~ avons précisé l'origine des ar
chitectes jésuites et ajouté à leurs noms les trois dates de na.issa.nce, 
d'entrée en religion et de décès. 
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L'architecte laïc Michele BLAsco a signé, sans le dater, un projet 
d'ensemble pour le Collège de Sciacca (n° 258). Nous ne connaissons 
rien sur lui en dehors de ce document. 

Le Fr. Giacomo BRIANO, de Modène (c. 1589-1607-1649), qui 
fit deux séjours en Pologne, est désigné dans la correspondance du 
Général comme l'auteur du projet (n° 330) pour le Collège de la Mi
randole. Il a signé le plan de la villa San Martino, propriété du Collè
ge de Forli (n° 328). On verra ci-dessous (Assistance de Pologne) 
ses projets pour les collèges polonais d'Ostrog et de Przemysl. 

Le P. Gregorio CASTRICHINI, de Spolète (1654-1676-1737) est 
signalé comme responsable du projet du Collège de Fabriano (n°~; 
44 et 45) par l'auteur de la critique de ce projet (no 46). 

Le Fr. Serafino FABRINO, de Castra (Casentino, 1624-1644-1679) 
est mentionné dans le Ohronicon Oollegii Ragusini comme l'auteur 
d'un projet pour le Collège de Raguse (n° 31). 

Giovanni Andrea GALLo, napolitano ingegnere, a signé le projet 
du Collège Saint-François-Xavier à Messine, et Giovanni GIORGIO, 
de Fano, le plan de sa ville natale (n° 50). 

Le P. Orazio GRASSI, célèbre architecte jésuite, professeur de 
mathématiques (matematico) au Collège romain de 1617 à 1624, 
ainsi qu'en 1627 et 1628, et, par conséquent, réviseur durant ce laps 
de temps, est désigné dans la correspondance du Général comme 
l'auteur du projet du Collège de Montepulciano de 1632 (nos 59-60), 
du projet de restauration de l'église San Vigilio du Collège de Sienne 
dont il fut Recteur durant quelques années, et du projet de la cha
pelle Saint-François-Xavier du Gesù de Gênes (n° 395) 3 • 

Le P. Adam Kocru.NSKI (1631-1700), mathématicien polonais 
réputé, a signé le plan de situation du Collège de Florence (n° 53). 

Le P . Natale MAsucci, célèbre architecte jésuite, né à Messine 
en 1568, entré en 1585 dans la Compagnie, dont il fut renvoyé en 
1616, est l'auteur du projet (entre 1600 et 1602) pour le Collège de 
Mineo (nos 194-195), des projets de 1612 pour le Collège de Noto 
(nos 206-207), de 1615 pour le Collège de Messine, comme le précise 
l'annotation inscrite au dos (n° 180), du projet antérieur à 1616 pour 
le Noviciat de Palerme, dont nous avons la copie (n° 226). Le plan 
partiel du Collège de Palerme (no 233) fait allusion à ses travaux dans 
cet établissement. Le plan n° 224 du Gesù de Palerme est celui de 
l'église agrandie par cet architecte, qui est aussi l'auteur d'une belle 
vue cavalière de Trapani (n° 277). A lui serait due aussi la conception 
du Collège de cette ville dont nous possédons des plans de situation 
postérieurs en date (nos 282-283). 

Le Fr. Enrico MERIZANO d'Albenga, né vers 1562, entré dans 
la Compagnie en 1593 et renvoyé en 1605, serait l'auteur du projet 
pour le Noviciat de Paverano (n°s 396-398). 

3 Voir aussi dans l'Appendice Il, les n o• 3-9 et 85 bis-ter. 
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Le Fr. Benedetto MoLLI ou De Molle, romain (1597-1617-1657), 
a signé en 1630 un projet pour le Collège de Montepulciano (n° 58) 
et nous retrouverons plus loin trace de son activité en Pologne. 

Le P . Michele PARio, de Brescia (1579-1599-1647), a signé en 
1632 un projet d'agrandissement du Collège de Modène (n°8 338-
339) accompagné de commentaires (n° 340). 

Le P. Ciriaco Picom, de Borgo San Sepolcro (1621-1640-1680), 
serait l'auteur du projet de 1659 pour le Collège d'Arezzo (no 20). 

Le Fr. Andrea Pozzo, de Trente (1642-1655-1709), dont les pla
fonds peints ont fait la renommée, a signé en 1700 un relevé de 
l'état d'avancement des travaux du Collège de Sienne {n°8 74-75). 

Le P . Pietro PRovEDI, de Sienne (c. 1562-1604-1623), chargé 
de la surveillance des bâtiments de la Province de Naples, serait 
l'auteur du projet du Collège de Catanzaro (nos 106-115) et, par 
comparaison avec son écriture, du relevé de l'état d'avancement 
des travaux, vers 1610, du Collège de Molfetta et du projet de 1616 
pour le Collège de Cosenza (n°s 124-127). 

Francesco Maria RICCHINO, ingegnere (t 1658), a copié des 
dessins pour le compte de la Maison professe de Milan {n°8 412-413). 

Flaminio RUFFINI, serait l'auteur du beau projet de 1636 pour 
l'église de Reggio d'Emilie (n° 355). 

Le Fr. Giovanni TluSTANO (c. 1515-1556-1575), célèbre architecte 
jésuite, le premier en date des architectes-conseils auprès du Gé
néral, que les travaux du P. Pirri ont fait récemment sortir de 
l'ombre, est l'auteur du plan du Gesù de Palerme {n° 224) et de 
l'esquisse de deux sites à Spolète (no 78) '· 

Assistance de Portugal.- Le P. Pedro de FoNSECA (1528-1548-
1599), est l'auteur de projets non localisés de l'Assistance de Por
tugal (nos 439-440 et 441-442). 

Le P. Silvestre JoRGE, de Nogueira (c. 1525-1550-1608), est l'au
teur du projet pour l'hôpital de l'Université d'Evora {n°8 447-450) 
et d'un plan non localisé de l'Assistance de Portugal {n° 444) 5. 

Assistance d'Espagne. - Le Fr. Pedro PÉREZ de Murcie, a signé 
et daté de 1604 le relevé de l'état d'avancement des travaux du 
Collège de Malaga (n° 474). 

Le Fr. Pedro SA.NCHEZ de Villanova de la Barca, a signé les 
projets des Collèges d'Ecija (n° 468), de Guadix (no 473) et d'Osuna 
(no 476). 

• On trouvera en outre, à l'App. Il, les noms des PP. Giuseppe 
d'ANDRIA (no 62), Paolo CANDI (nos 68 et 152) et Giovanni CAMEROTA 
(nus 117-119), auteurs de croquis, du P. Giambattista MENOCCHIO 
(n° 165), des FF. Giuseppe CINAGT.I (nos 77-80) et Agazio STOIA (no 135). 

5 En outre, à l'App. JI, le P. Barthélemy DuARTE (no 174). 
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Juan de SANOTIVANEZ a signé le nouveau projet du Collège 
d'Ecija (n°" 469-471). 

Le P. Giuseppe VALERIAN!, de l'Aquila (1542-1574-1596) célèbre 
architecte jésuite italien, mais entré dans la Compagnie en Espagne, 
fut en 1578 chargé d'une mission d'inspection en Andalousie, au cours 
de laquelle il fit les projets pour le Collège de Séville {n° 477), et 
sa maison de campagne {n° 478), le relevé de l'état d'avancement 
des travaux du Collège de Trigueros {n° 480) et un projet pour le 
même Collège {n° 481). Le plan partiel du Collège de Palerme {n° 233) 
fait allusion à ses travaux dans cet établissement 8• 

ABsistance de France. - Le P. Christophe BALTAZAR, alors Pro
vincial de France (1611-1615), est l'auteur du projet de l'église de 
Nevers sur plan central (no 536). 

Le maitre-maçon, F. CLuzEAU a signé en 1612 deux projets 
pour l'église du Collège de Limoges (n°8 608 et 609). 

Le P. François DERAND (1591-1611-1644), qui remplaça Mar
tellange sur le chantier de l'église de la Maison professe de Paris, 
a signé et daté du 5 juillet 1632, un projet pour le Collège d'Orléans 
(n° 549), ainsi qu'un plan de l'église de Rouen rendant compte de 
l'état d'avancement des travaux {n° 594). Une apostille de Martellan
ge lui attribue formellement un projet pour l'église du Collège de 
Clermont à Paris (no 556). 

Le P. Antoine DUFOUR, de Vienne en Dauphiné (1553-1590-1610) 
est l'auteur d'un plan de situation, daté de 1604, de l'îlot du Collège 
de Besançon (n° 632). 

Le P. Jacques de GUERNISAC (1568-1588-1634), recteur du Collè
ge de Quimper, est l'auteur d'un projet pour cet établissement daté 
de 1619 (App. I, n° 46), dont il existe une copie dans notre recueil 
(n° 578). 

Au P. Guillaume IGNACE, Recteur du Collège d'Orléans de 1622 
à 1631, est dû un projet pour cet établissement {n° 544). 

Le P. Antoine Hercule de LA RocHECOLOMBE, de Viviers (1615-
1632-1690), est sans doute J'auteur d'un relevé d'avancement des 
travaux du Collège d'Aubenas (no 703). 

Le P. Vincent LÉOTAUD (c. 1570-1630) a signé le projet de 1640 
pour le Collège d'Embrun (n° 656). 

Le P. Ignace MALESCOT, de Bazas (c. 1576-1601-1653), Recteur 
du Collège de Pau de 1638 à 1644, est l'auteur d'un projet fragmen
taire {n° 613) et d'un projet d'ensemble pour cet établissement 
(no 614). 

• En outre, à l'App. II, le P. Pedro CoNTINENTE (n° 184) et, ar
chir.ecte a.u Pérou, le P. Jean-Baptiste GILLIS ou Egidiano (no 188). 
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Le Fr. Etienne MARTELLANGE (1569-1590-1641), le plus célèbre 
des architectes jésuites de France, n'a signé qu'une seule fois l'un 
de ses projets, celui de Bourges (n° 514), mais ses plans exacts, 
soignés, admirablement équilibrés, lavés de bleu ou de jaune, et 
ses impeccables dessins, accompagnés de son écriture fine et nette, 
sont reconnaissables entre tous. Voici ceux du recueil que nous 
lui attribuons: Avignon (n°8 625-627, 630); Blois (nos 502-508); 
Bourges (nos 513-514, 516-519); Carpentras (n°s 637-638); Cham
béry (nos 641-642) ; Dijon (n° 758) ; La Flèche (n°8 530-534) ; Le 
Puy (no 725) ; Lyon (no• 670-675) ; Orléans (no• 539-542) ; Paris 
(nos 551-553, 558-560, 564-568) ; Rennes (n°8 584-587) ; Roanne 
(n°8 680-683); Sens (nos 790-793); Sisteron (n°s 685-686); Vesoul 
(nos 689-690) ; Vienne (nos 693-697) 7• 

Le P. Edmond MoREAU (c. 1570-1620), que le P. François de 
Dainville a récemment « découvert)), est l'auteur d'un projet (plan 
et coupe) de l'église du Collège de Vienne (nos 698-699), qui s'inspire 
étroitement d'un projet de Martellange datant de 1623 8. 

Jean RABICANT, sur lequel on sait peu de choses, a signé un projet 
pour le Collège de Dôle (nos 650-652), approuvé en 1619. 

Le Fr. Charles TuRMEL (1597-1623-1675), jésuite breton, n'est 
pas un architecte de premier plan. Second du P. Derand et de Mar
tellange, c'est bien sous ce jour que le font apparaître les plans et 
dessins de sa main conservés dans le recueil de Quimper, précieuse 
collection qu'il a constituée lui-même 9 . 

Le P. Mercure VERDIER, de Limoges (1603-1622-1679), a signé, 
étant Recteur du Collège de Poitiers (1665-1669), un plan fragmen
taire de cet établissement. 

Assistance de Germanil- Le P.François d'AGUIWN, de Bruxelles 
(1567-1586-1617), est l'auteur d 'un projet de 1608 pour le Noviciat 
de Tournai (no 1012). 

L'architecte Johann ALBERTHALER, d'Eichstii.tt (t 16671) a 
dressé, vers 1608, le plan de l'église de l'Assomption, à Dillingen 
(no 803). 

Paul-Ignace BAYER, d'Iglau (Jihlava), a signé en 1695 le projet 
du Collège de Hradec Kralové (n°s 1021-1022) et est également l'au-

7 Parmi les plans et dessins catalogués dans le recueil de Quimper 
(App. l), ceux de Martellange, d'ailleurs souvent signalés par les légen<:les, 
sont les suivants : Blois (nos 6-8); Bourges (n° 19); Carpentras (n° 20); 
La. Flèche (no 21); Moulins (no 22) ; Nevers (nos 23-24); Orléans (nos 25-
28, 36-37) ; Paris (nos 38, 40, 43-45) ; Rennes (nos 48-50) ; projet d'un 
collège idéal (no 66). 

8 Voir aussi App. II, no 199. 
8 App. I: Alençon (nos 1-2) ; Amiens (nos 3-5) ; Blois (nos 9-18) ; 

Orléans (nos 29-30); Quimper (no 47); Rennes (nos 51-55) ; église idéale 
(no 65) ; collège idéal (n° 67). 
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teur, par comparaison avec son écriture, des projets de 1710 et 1711 
pour l'église Saint-Clément et la bibliothèque du Collège de Prague 
(no• 1039-1040). 

Sigmund DoKTOR, dont on ne sait presque rien, est l'auteur 
présumé du deuxième projet bavarois pour l'église de Cologne 
(no 853). 

Le Fr. Jean Du BLOCQ de Mons (1583-1606-1656), entré dans 
la Compagnie comme faber lignarius, bâtisseur de nombreux établisse
ments et églises de la Province Gallo-belge, est l'auteur des plans 
suivants: Aire-sur-la-Lys (n° 971); Arras (nos 500-501); Louvain 
(no 960) ; Dinant (no 974) ; Hesdin (no 525) ; Huy (no• 979-980) ; 
Maubeuge (n° 987) ; Saint-Omer (nos 999-1002) ; Tournai (n°9 1008-
10ll, 1013-1014). 

Le P. Christophe GRIENBERGER, né en 1564 à Hall en Tyrol, 
entra dans la Compagnie en 1590, professa les mathématiques en 
Autriche et à Rome, au Collège romain, et, à ce titre, fut réviseur 
des projets soumis au Général pour approbation. Il mourut à Rome 
en 1636. Les notices de l'Inventaire signalent les nombreux projets 
qu'il a corrigés. Nous ne mentionnons ici que les plans dont il est 
l'auteur : Anvers (no 940) ; Aurillac (n° 707) ; Charleville (n° 750). 
Le projet pour Wurzbourg (no 880) lui est simplement adressé. 

Le Fr. Henri HoEIMA.KER de Tournai (1559-1585-1626), fils de 
maçon, entré comme maçon dans la Compagnie, célèbre architecte 
jésuite, construisit de nombreuses églises des Provinces Flandro
belge et Gallo-belge. Suivant le P. Braun, il serait l'auteur du plan 
de situation du Collège de Tournai (n° 1004) et du projet de l'église de 
cet établissement (n° 1005), ainsi que d'un plan pour le Collège 
d'Ypres (n° 964). 

Du Fr. Pierre HUYSSENS, de Bruges (1577-1597-1637), le plus 
remarquable· des architectes de la Province Flandro-Belge, notre 
recueil ne contient pas de plans signés. Le P . Braun lui attribue 
plusieurs de nos dessins pour l'église de la Maison professe d'Anvers. 

Au P . Jean IsFORDING, de Münster-en-Westphalie (1567-1591-
1639), on attribue le premier projet pour le collège de Passau, dont 
il devait être le premier recteur (n° 908). 

Hans KRUMPER (t 1634) serait l'auteur présumé du troisième 
projet bavarois pour l'église de Cologne, dont nous avons la copie 
(n° 854). 

Domenico ÛRSI DE ÛRSINI, architecte mort en 1679, serait 
l'auteur du projet de 1676 pour la Maison professe de Prague (n°8 

1042-1046). 
Isaac PADER (t 1634), architecte du prince-électeur Maximilien 

Ier de Bavière, est l'auteur du plan du Collège de Burghausen (n° 802). 
Simon DE BELLOMONTE, chapelain du chapitre de Saint-Servais 

de Maastricht, a signé en 1587, du monogramme S. D. M., un plan 
de cette ville où il a figuré les églises en perspective (n° 961). 
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Jt'rédéric SusTRis (c. 1540-1599), architecte, serait suivant le 
P. Braun, l'auteur du plan de situation du premier collège de Munich, 
dont nous avons la copie (n° 833). 

Au P. Christophe VooLER, de Constance (1629-1646-1673), le 
même P. Braun attribue le plan de l'église du collège de Lucerne 
(no 831) to. 

Assistance de Pologne. - Le Fr. Giacomo BRIANO, italien, dont iJ 
a été question ci-dessus dans l'Assistance d'Italie, est l'auteur de 
nombreux plans de situation et projets pour le Collège d'Ostrog 
(n°9 1115-1121, 1123) et d'un projet pour le Collège de Przemysl 
(no 1124). 

Le P. Paul BoxA, ruthène (1553-1575-1627), est l'auteur d'un 
plan de l'ancien collège de Vilnius (n° 1070), dont il fut d'abord le 
vice-recteur avant d'en devenir le recteur. 

M. CHRISTIAN!, architectus externus, est l'auteur d'un projet 
pour le Collège de Lublin (n° 1095). · 

Le P. Garcia ALABIANO, espagnol de Tarazona (c. 1549-1568-
1624) établit, avant son départ de Pologne (3 octobre 1599) un projet 
pour la Maison professe de Cracovie (n° 1056). 

Le Fr. Benedetto MoLLI, italien, dont il a été question ci-dessus 
dans l'Assistance d'Italie, et qui fit un séjour en Pologne, a signé 
en 1646 un projet pour le Collège de I.uck (n° 1096) 11• 

Le P. Barthélemy WASOWSKI (1617-1634-1687) serait, d'après 
Zal~ski, l'auteur du plan de 1651 pour l'église de Poznan (n°il059). 

V. VARIÉTÉ ET VALEUR DOCUMENTAIRE DES PLANS. 

Pour contrôler d'une manière efficace le vaste mouvement 
de construction de l'Ordre, le Général et son conseiller devaient 
être en mesure de suivre la genèse n'un établissement depuis 
le choix de son emplacement jusqu'à l'achèvement des travaux. 
Or, l'on ne pouvait décider du choix de cet emplacement qu'en 
possédant le plan de la ville, ou tout au moins du quartier où 
s'éleverait le futur établissement. Il fallait des projets suffisam
ment détaillés, des plans, voire des coupes et des élévations. 
Il était nécessaire de connaître périodiquement l'état d'avan
cement des travaux. Lorsqu'une ville, désireuse d'avoir un Collè
ge de Jésuites, proposait à la Compagnie, soit l'ancien collège, 
soit un ancien couvent pour l'y installer, il fallait pouvoir 

10 En outre, à l'App. II, le P. Antoine LossoN, d'Anvers (nos 245-
250). le Fr. Raphaël RENNER, de Ried en Bavière (no 243) et l'architecte 
laie Gio. Antonio VISCARDI, de Rovereto (no 220). 

u Voir à l'App. II, nos 261-264, ses plans pour le Collège de Cracovie. 
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apprécier, sur le vu d'un état des 1ieux, la possibilité d'adapter 
ces anciens bâtiments à leur nouvelle destination. Bref, une 
abondante documentation susceptible de renseigner sur ces points 
ou sur d'autres était indispensable. Elle parvenait au Général 
sous la forme de plans et de dessins allant du croquis le plus 
sommaire au projet le plus poussé et soigneusement coté. De 
là, la très grande diversité des documents qui constituèrent peu 
à peu la collection des Piante. 

Plans de villes et de quartiers. Les sites. - Si le choix d'un 
site dans une ville devait s'entourer de diverses considérations, 
le choix même de la ville, siège d'un futur établissement, pou
vait en nécessiter également. C'est ainsi que la fondation de 
la Mission de Kamenetz (Province de Petite Pologne) et celle 
du Collège de Vesoul (Province de Champagne) furent précédées 
d'une enquête d'information sur la situation géographique des 
localités voisines. Des croquis cartographiques sommaires four
nirent ces informations dans un rayon de deux lieues autour de 
Vesoul et dans un rayon d'une longueur non précisée autour 
de Tarnopol (n°8 687 et 1089). L'offre d'une fondation à Naso, 
en Sicile, vers 1630, avait donné lieu à un croquis analogue 
(App. Il, n° 144). 

Le choix d'un site était commandé aussi par la salubrité 
du lieu 1 , qui dépendait elle-même de l'orientation et du régime 
des vents. Ces indications figurent sur plus d'un projet, celui de 
Puebla, par exemple, où le vent du sud est réputé mauvais, 
ayre malo, tandis qu'à Messine le greco ou vent d'est est considéré 
comme salutaire, salutevole. Viennent-elles à manquer ? Le Gé
néral les réclame. Ainsi, le P. Vitelleschi dans sa lettre du 16 août 
1629 au Recteur du Collège de Noto: «Il est donc nécessaire, 
écrivait-il, que soit envoyé le plan du site minutieusement lé
gendé avec l'indication des rues voisines, des vents etc ... ,. 2 • 

Mais, la plupart du temps, les plans des sites n'étaient que 
des croquis sommaires à. main levée, tels ceux de la M anna 
d'Oro et de San Vincenzo (no 78) dessinés par le F. G. Tristano 
au cours d'une mission à Spolète, ceux de San Silvestro et de 
Santa Croce à Viterbe. Il n'était pas rare en effet que l'on pro-

1 C'était l'objet mêmo de la déclaration de la Partie X, n° 13, d lS 
Constitutions de l'Ordre: Ad hoc etiam curandum CBt ut Domtt-8 et CoUegia. 
in lociB, ubi -Bit purum et Balubre raelum, habeantur. 

1 BiBogna dunque che venga la pianta del -Bito minutamente wpiegata, 
con le Btrade vicine, venti ..• ARSI. Cité pa.r Pirri, Arch. gu . .•. • 1J,laBUCCi. 
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posât à la Compagnie deux sites au choix dans la même ville, 
ainsi en France, à Vesoul (n° 688) 3• 

Pour apprécier pleinement le choix d'un site, il fallait 
en connaître l'emplacement exact dans la ville, car un nouvel 
établissement religieux ne pouvait s'installer dans une ville 
qu'à une certaine distance de ceux qui existaient déjà et un 
collège ne pouvait s'ouvrir avec quelque chance de succès 
que dans un quartier où il était susceptible de recruter des 
élèves. C'est ce qui explique la présence de plans de villes dans 
le recueil des Piante. Ils n'en sont pas les documents les moins 
intéressants. 

L'emploi d'un plan gravé sur lequel on pointe un site est 
exceptionnel. Il n'en existe dans toute la collection qu'un seul 
exemple : le site de Santa Lucia signalé en rouge sur le plan de 
Bologne gravé par Matteo Fiorini (no 290). Tous les autres plans 
de villes de la collection sont manuscrits et, jusqu'à présent, 
pour la plupart inédits. 

L'auteur du plan d'Autun signale le caractère tripartite 
de cette ville, qu'il surnomme <1 tripolis >>, et qui comprend en 
effet la ville haute, ou quartier de la cathédrale, la ville basse 
et le quartier du Champ-de-Mars. C'est le plan entier de la ville 
de Saragosse, qui est envoyé au Général pour qu'il puisse y 
choisir l'emplacement de la future Maison professe, sitio de 
Çaragoça para que N. P. General vea donde se puede edificar 
la Casa professa (no 465). 

Les plans de villes n'ont donc, la plupart du temps, d'autre 
but que d'y situer les établissements de la Compagnie par 
rapport aux couvents, monastères ou paroisses de la ville, qui 
y sont soigneusement figurés, ainsi les plans de Bordeaux, 
d'Anvers, de Maestricht. Ce dernier, daté de 1587, sur lequel 
figurent en élévation les églises de la ville, y compris Saint
Servais, est du plus grand intérêt archéologique (Pl. XXVII). 
S'agit-il d'un changement de domicile à Trapani? C'est une vue 
cavalière très soignée et rehaussée d'aquarelle que son auteur, 
le P . Masucci, envoie à Rome (no 277, Pl. VIII). Pour l'histoire 
de l'urbanisme signalons le plan de la ville d'Arezzo (n° 19) 
affectant la forme d'un secteur de cercle aux rues régulièrement 
tracées. Les plans à main levée de Rouen (no 588) et de Verdun 
(n° 794) établis préalablement à la fondation des collèges respec-

3 Duplex sitU8 qui offertur a civibus V eeulanis ad OoU.egii aedificium, 
1609. 
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tifs de ces deux villes, contiennent de précieux renseignements 
sur la condition des habitants des divers quartiers : noblesse, 
marchands, menu peuple. Ils intéressent directement l'histoire 
de la société. 

Parmi les plans les plus soignés, citons celui de la ville de 
Fano signé de Giovanni Giorgio, originaire de cette ville, et 
daté de 1658 (n° 50). Nombreux sont aussi les plans de quartiers 
avec le dédale de leurs rues, ruelles, places et placettes, par 
exemple le quartier de Faenza, où s'élevait l'église San Oesiano, 
avec le nom des habitants des différentes parcelles (n° 304), 
le quartier de Naples, dit Segio di Nido, qui était celui du Col
lège du Gesù vecchio et de la Maison profeSBe (no 133), le quar
tier de la cathédrale à Borgo San Sepolcro (no 23) etc. Les mai
sons déjà acquises ou qui restent à acquérir sont signalées 
par des teintes différentes sur une remarquable vue en perspecti
ve du quartier de la rue Droite à Nice (no 418). 

On se contente parfois de situer, sinon dans le plan intégral 
de la ville, du moins dans son quartier, l'établissement projeté, 
par exemple les Collèges de Krumlov (Province de Bohème, 
n° 1023) et de Hall (Province de Germanie Supérieure, n° 807). 
Il est inutile de souligner l'intérêt de tous ces plans, la plupart 
datés, pour l'histoire topographique des villes qu'ils concernent. 

Relevés de l'état des lieux et projets. -Un ancien collège, 
un couvent délaissé ou dépeuplé par les guerres, le palais ou 
l'hôtel d'un riche donateur, voire un hôtel-de-ville, comme 
celui de Montferrand (Province de Toulouse), furent bien sou
vent les premiers domiciles des établissements des Jésuites. 
On leur attribuait fréquemment d'anciennes églises. Le Gé
néral devait être informé de l'importance de ces bâti
ments, qui devaient en outre être susceptibles de s'adapter 
à leur future destination. Il était donc nécessaire d'envoyer 
à Rome un relevé de l'état des lieux et aussi un projet lorsque 
les édifices ainsi attribués à la Compagnie devaient être trans
formés ou remplacés. Il fallait ensuite tenir le Général au cou
rant des travaux effectués. 

De là, parmi les plans du recueil, le grand nombre de re
levés de l'état des lieux, de projets, de relevés de situation 
de travaux 4. 

• Voir pl. XIX le relevé de l'état. des lieux et le projet pour le Col
lège d'Avignon par Martellange. Id. pour Lublin (PL. XXXII, B.). 

5* - J. VALLERY·RADOT. 
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Le relevé de l'état des lieux ainsi envoyé à Rome est, bien 
souvent, le seul document graphique ayant gardé le souvenir 
d'églises 5 et d'édifices ultérieurement transformés ou disparus. 
Ces plans sont précieux pour l'histoire topographique d_es villes. 
Leur intérêt n'est pas moindre du point de vue archéologique. 
Ainsi sont conservés les plans d'anciens collèges, antérieurs 
à. l'arrivée des Jésuites, ceux de Blois, de Bourges, de Caen, 
de Lyon (la Trinité), de Montpellier, de Tournon etc ... 

Dans notre collection figurent également les plans de l'an
cienne abbaye de Saint-Eloi à Metz, de l'ancien hôpital d'Inns
bruck, des anciens prieurés de Saint-Symphorien et Saint-Samson 
à Orléans, de Saint-James à Bordeaux. On y trouvera aussi 
des plans d'hôtels et de maisons donnés aux Jésuites, à Avignon, 
(Maison de la Motte), à Bruxelles (hôtel de Grimberghe), à. 
Chambéry (hôtel de Challand), à Dijon (ancien hôtel de la 
Trémoille), à Gand (hôtel d'Hembyze), à Leoben (château de 
l'archiduc Ferdinand), à Lucerne (hôtel Ritter), à Paris (hôtel 
de Danville et hôtel de Mézières), à Reims (hôtel de Cerny), 
à Roanne (maison Chenevoux), à Rouen (manoir du Grand 
Maulévrier), à Toulouse (hôtel Bernuy) etc ... , et de plusieurs 
palais italiens, palais du marquis de Scandiano à Vicence (no 
365 bis), palazzo dei Orti Oricellai à Florence (no 54), palazzo 
degli Afjlitti à Naples (n° 145). 

6 Voici la liste, par Assistances, des villes où s'élevaient les églises 
médiévales dont les plans existent dans le recueil de Paris : 

AssiSTANCE D'ITALIE : Amantea (n° 84) ; Bénévent (n° 97) ; Bo· 
logne (Santa Lucia, n° 291) ; Borgo San Sepolcro (n° 23) ; Faenza (San 
CeRiano, n° 304) ; Parme (San Rocco, n° 3!5) ; Paverano (San Giovanni 
Battiata, n° 396) ; Spolète (Santa Maria manna d'oro, San Vincenzo, 
façade, n° 78) ; Tarente (San Salvatore, n° 159) ; Viterbe (San Si l·veatro, 
Santa Croce, nos 79-80). 

ASSISTANCE DE FRANCE: Bourges (Notre-Dame-la-Comtale, no 509); 
Langres (chapelle Saint-Michel du prieuré Saint-Didier, n° 768); Or
léans (église du prieuré Saint-Symphorien et Saint-Samson, n° 539) ; 
Reims (église du prieuré Saint-Maurice, n° 788) ; Saint-Macaire (église 
du prieuré Saint-Sauveur, no 616) ; Verdun (église de l'hôpital Saint
Nicolas-de-la-Gravière, no 795). 

ASSISTANCE DE GERMANIE : Alba Iulia (Saint-Étienne, n° 881); 
Amberg (Saint-Georges, n° 800) ; Coblence (chapelle du couvent des 
Cisterciennes, n° 850); Emmerich (chapelle du couvent de Marienkamp, 
n° 849) ; Innsbruck (chapelle du Sauveur de l'ancien hôpital, n° 811); 
Judenburg (ancienne église des Augustins, n° 890) ; Krems (n° 896) ; 
Ljubljana (ancienne église des Franciscains n° 905) ; Olomouc (ancienne 
église des Franciscains, n° 1024); Tmava (Saint-Jean Bapti8te, n° 912) ; 
Vienne (chapelle des Cam.élites, n° 914). 

ASSISTANCE DE PoLOGNE : Cracovie (Saint-Mathieu, n° 1052) ; 
Vilnius (Saint-Jean-Bapti8te, no 1074). 
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D'autres plans fournissent des renseignements sur l'empla
cement d'anciens châteaux (Catanzaro, La Flèche), sur le tracé 
partiel d'enceintes de villes (Caen, Lublin, Orléans, etc ... ). 

Il n'est pas jusqu'à certains plans qui ne soient susceptibles 
de fournir d'intéressants renseignements d'ordre économique, 
tel le plan du bois de Marpiénas, propriété du Collège de Li
moges, accompagné d'un historique sur la cadence des coupes 
effectuées dans ce bois de 1618 à 1672. 

Relevés de l'état d'avancement des travaux. -Ces plans sont 
parfois simplement hachurés, mais le plus souvent teintés. 
Des nuances différentes permettent de distinguer les parties 
de l'édifice déjà exécutées, de celles qui restent à faire. Par 
exemple, sur un plan du Collège de Trapani (n° 283), la teinte 
violette indique ce qui est fait, la teinte jaune, ce qui reste à 
faire 6 , tandis que le rouge signale les travaux exécutés au 
Collège de Ravenne (no 354) et le bleu ceux que l'on doit faire 
etc ... 7• Une annotation fournit la signification des teintes. 
Ces clefs font parfois défaut. 

VI. LES PLANS DES ÉTABLISSEMENTS. 

Le canon 34, De ratione aedi{iciorum, des Actes de la pre~ 
mière Congrégation générale, définit en quelques mots les prin
cipes réglant la construction des établissements des Jésuites. 
Ils doivent fournir l'habitation aux membres de la Compagnie 
et être adaptés à leur destination 1. Cette destination étant 
variable exigeait, suivant les cas, une distribution différente 
des locaux. 

D'une part, en effet, il y avait les établissements destinés 
au recrutement et à l'activité spirituelle, Missions, Résidences, 
Noviciats, Maisons de Troisième An et Maisons professes, et, 
d'autre part, les établissements n'instruction, Collèges et Uni
versités. 

L'ensemble du personnel réparti dans ces différents établis
sements se divisait en plusieurs catégories demeurées les mêmes 

8 S'avverta che, quanto atà colorito di color violato ... è già fatto ; 
ruta a fabricarai quello che è colori to di giallo. 

7 Cio che è aegnato di colore roaao e la fabrica già jaUa, quello pero 
ae'.}'YWto di color turchino è quello ha da farai. 

1 ••• ad habitandum, et officia noatra exercenda, utilia. Voir plue 
haut. p . 6•, note 1. 
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jusqu'à nos jours: les novices, ]es scolastiques, les coadjuteurs 
spirituels, les coadjuteurs temporels, les profès 5• 

Les novice8, après un noviciat de deux ans, prononcent 
leurs vœux simples, mais perpétuels. Ceux destinés à la prêtrise 
deviennent les scolastiques. Les autres, reçus comme coadjuteurs 
temporels (les frères lais ou frères convers des anciens ordres), 
sont chargés des services et de l'ordre matériel des églises et 
des établissements ; ils prononcent en général leurs (( derniers 
vœux» après une dizaine d'années de vie religieuse. Après 
le noviciat, les scolastiques se livrent aux études, coupées 
d'ordinaire par une période pluR ou moins longue d'enseignement 
dans les collèges, et reçoivent l'ordination sacerdotale. Leur 
formation s'achève par une troisième année de probation, le 
<1 Troisième an •> et ils prononcent ensuite leurs derniers vœux, 
]es uns les trois vœux simples des coadjuteurs spirituels, les 
autres la profession solennelle des quatre vœux 8• Aux profès 
sont réservées les charges principales du gouvernement de la 
Compagnie et eux seu1s ont voix dans les Congrégations géné
rales. A la tête de l'ordre est le Général (praepositus generalis), 
élu à vie par la Congrégation générale, assemblée formée des 
Provinciaux et de deux profès élus par chacune des Provinces 
de la Compagnie 7• Malade ou âgé, le Général peut être assisté 
d'un vicaire général. Un conseil l'entoure, celui des Assistants, 
qui résident à Rome. Sans être supérieur, l'Assistant a le soin 
d'une Assistance, qui groupe plusieurs province8. La province 
est administrée par un Provincial, nommé par le Général, et 
assisté d'un socius et de consulteurs. 

Une province pleinement constituée possède normalement 
des missions, des résidences, un noviciat, une maison de Troisiè
me an pouvant d'aiHeurs être rattachée à un autre établissement, 
souvent une Maison professe et toujours des co1lèges 8• 

La Mission, de caractkre temForaire, ne compte que quel
ques Jésuites qui seront souvent logés dans des maisons d'em-

6 MoiSY, p. 543: Note 811r l'organisation de la Com'JXlgme de Jésus. 
1 Il existe auf'si des Profès ties trois vœux, m~is ce sont des cas 

excE.'ptionnels, motivés par des raisons particulière!>. 
7 Rappe>lons E'n11ore la venue périodique à Rome d'un délégué de 

chaque Provin<'e à la Congrégation des Procurettrs (en p'!'incipe triennale, 
quA.lld il n'y a pas de congrégat.ion généra!A): c'est par l'intermédiaire 
des d~léguéR aux diverses Congrégations que bien des plans sont venus 
à Rome et qui'! des déci~ions des Généraux en sont revenues. 

8 Nous parlons des Provinces d'Europe. Dans l<>s Pro\·inces et mis
sions d'outremer, les institutions fllTent adaptées aux circonstances. 
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prunt, où ils exercent leur ministère. Le plan de situation de la 
Mission de Notre-Dame du Sablon, à. Bruxelles, daté de 1586, 
délimite par une ligne pointillée l'îlot de maisons, siège de 
cette Mission (n° 946). Si la mission se fixe, elle devient une Ré
sidence, où peuvent s'ouvrir des classes; parfois elle sera le 
stade préparatoire à un Collège. Missions et résidmces EOnt 
gouvernées par un Supérieur. 

Le Noviciat (domus probationis, noviciatus) pouvait au 
début recevoir à la fois les jeunes candidats à la Compagnie 
et les religieux qui, après la fin de leurs études et l'ordination, 
font leur troisième année de probation. Mais ces deux commu
nautés recevront le plus souvent des habitations distinctes et 
la seconde s'appellera Maison de Troisième an. 

En principe, on s'efforçait d'avoir une Maison professe 
par Province; c'était le centre idéal pour l'exercice de la pré
dication et des œuvres apostoliques, à l'exception de l'enseigne
ment. Le régime de pauvreté rigoureuse qui caractérisait les 
Maisons professes, excluant fondation et revenus fixes, limitait 
leur diffusion à des villes de conditions sociales et économiques 
bien déterminées. 

Dès la fin du XVIIe siècle et durant le siècle suivant, à. 
mesure que se généralise l'usage des exercices spirituels, on 
voit se fonder, à l'usage des retraitants, des maisons de retraites, 
comme était, par exemple, celle d'Amiens, comprise dans l'en
ceinte du Collège, mais distincte de ce dernier (App. 1, no 4). 

Les noviciats, ainsi que les maisons de Troisième an, étaient 
administrées par un Recteur, les maisons professes par un 
Préposé (praepositus) . Leurs bâtiments n'étaient guère dif
férents de ceux de toute communauté vivant en clôture et à 
laquelle sont indispensables des locaux d'habitation et leurs 
dépendances, ainsi qu'une église. Ces locaux s'ordonnaient 
autour de cours bordées de galeries. Les plans des noviciats 
d'Avignon (no 630), de Palerme (no 226), de Chieri (no 385), 
donnent une idée précise de cette disposition. Le n° 980 montre 
comment le Fr. Du Blocq avait prévu la maison de Troisième 
An de Huy. 

L'un de nos plus anciens plans d'une maison professe est 
le projet pour celle de Goa qui parvint à Rome en 1586 (nos 
451-452). Les projets et les plans des maisons professes d'An
vers (nos 932-943), de Paris (no 561), de Prague (no• 1042-1046) 
montrent la distribution des locaux de ces établissements, dont 
les églises existent encore aujourd'hui, de même que le. Gesù 
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de Rome, le Gesù de Palenne, le Gesù nuovo de Naples, San 
Fedele à Milan, Saint-Pierre-et-Saint Paul à Cracovie etc ... , 
qui étaient les sanctuaires des maisons professes de ces villes. 

Les Collèges des Jésuites, qui connurent un si prodigieux 
développement, n'avaient pas été prévus tout d'abord par le 
fondateur de l'Ordre. Ce ne fut qu'à partir de 1548, avec la 
fondation du collège de Messine, qu'il prit la décision d'ouvrir 
des établissements destinés aux élèves du dehors, alors que, 
jusque là, les collèges n'avaient été conçus que pour la formation 
des recrues de la Compagnie. « •.• Des écoles publiques, du moins 
pour les classes d'humanités, seront ouvertes là où la chose 
pourra se faire commodément )) 9 • 

Tantôt une résidence était érigée en Collège, tantôt le 
collège était fondé d'emblée. Dans les deux cas, ce nouvel 
établissement devait être doté par le fondateur de revenus 
fixes, faute de quoi il n'aurait pu subsister, l'enseignement 
dispensé par les Jésuites étant entièrement gratuit. 

Cet enseignement puisait ses directives dans la Ratio stu
diorum, ensemble des règles d'éducation et d'instruction de 
l'Ordre, dont l'édition définitive fut publiée en 1591. Fondé 
sur l'humanisme, son corollaire était l'éducation religieuse. 
L'un des ressorts de cet enseignement était l'émulation. Des 
académies, groupant les meilleurs élèves, tenaient chaque se
maine des séances littéraires. Les séances solennelles avaient 
lieu dans la Salle des Actes ou Salle des déclamations, sans 
préjudice des séances dramatiques dont les élèves étaient les 
acteurs. Les collèges des Jésuites avaient leur théâtre. A ces 
exercices littéraires correspondaient les exercices religieux, dont 
certains avaient les Congrégations pour cadre. De ces Congré
gations de collèges, filles de celle du Collège romain, érigée 
canoniquement par la bulle Omnipotentis Dei de Grégoire XIII, 
en date du 5 décembre 1584, sortirent à leur tour les Congré
gations de Messieurs, de Nobles, de Bourgeois, d'Artisans, de 
Marchands etc... qui avaient leur siège dans les maisons des 
Jésuites, et toutes affiliées à la Prima Primaria de Rome 10• 

Un collège, gouverné par un Recteur (Rector), assisté par 

8 Habita. ratione non solum profectus in litteris Scholasticorum 
nostrorum, sen et,îam profect.us in litteris et moribus extemorum, quos 
in nostriP Collegiis instituen<ios Ruscepimus, scholae publicae, ubi corn
morle irl fieri poterit, aperia.ntur, sa.ltem in rlisciplinis huma.nioribus. 
Cons!itutùmes 8 . 1., pars IV, c. 7, n. 1. 

10 Paul BAILLY, notice «Collège •l, dans DF.LATTRE, 1, 1431, 1432. 
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des consulteurs, comprend un corps de professeurs, les Pères 
et des frères coadjuteurs, chargés du service comme dans les 
autres établissements. Cette communauté devait disposer non
seulement de locaux d'habitation analogues à ceux des autres 
maisons de l'Ordre, avec cour ou jardin propices à la médita
tion et compris dans la clôture, mais encore de locaux scolaires. 

L'internat (convictus) étant exceptionnel, les bâtiments 
réservés aux élèves devaient comprendre principalement des 
classes (schalae), classes de grammaire, humanités, rhétorique, 
philosophie, auxquelles s'adjoignaient, dans les collèges im
portants, des chaires de théologie et de cas de conscience (théolo
gie morale). A ces locaux proprement scolaires s'ajoutaient en 
outre, les salles des congrégations avec leurs chapelles parti
culières souvent très luxueuses 11, la Salle des déclamations ou 
Salle des Actes où se tenaient les séances solennelles et qui 
servait aussi de théâtre 12, bref, tout un ensemble susceptible 
de s'adapter le mieux aux méthodes d'enseignement et d'édu
cation de l'Ordre, que résume la devise inscrite en 1583 au 
fronton du Collège Romain: Religioni ac bon.is artibus. Il y avait 
même des collèges qui possédaient leur véritable théâtre, dont 
le plus vaste de tous fut probablement celui du Collège des 
Nobles à Pa.rme, capable de contenir mille spectateurs. La 
scène atteignait les dimensions de la salle (n° 349). 

Si la demande était précise, le programme n'en demeurait 
pas moins complexe : fondre en un ensemble harmonieux et 
équilibré les deux blocs de bâtiments, celui de la communauté 
soumis aux exigences de la clôture, et celui des écoles qui ne 
l'était pas. Enfin, l'église devait être conçue de telle sorte que 
le service religieux pût y être assuré à la fois pour les Pères, les 
fidèles de l'extérieur et le personnel scolaire. 

Puisant leur inspiration à la fois dans le plan traditionnel 
des abbayes, dont les différents bâtiments se répartissaient 

11 Parfois la Congrégn.tion (sotlalitas) ou l'ensemble des Congré
gations faisait l'objet d 'un bî1timent à part . C'était lE' cas à la Maison 
professe d'Anvers .. Voir aussi, à l'App. Il, les plans de locaux ou ora
toires séparés des Congrégations d'Ancône (n° 19), Venise (no 157), Munich 
(no 220), d'une autre non localisée (n° 18 bis). 

11 Le P. F. de DAINVILLE, Lienx de théâtre et saUes des actions dans 
lu coUèges des Jésuztes de l'an"ienne Franr.e, dans Revue d'histoire du 
théâtre, Il, 1950, p. 185-190 .. Robert W. LoWE, Les représentations en 
musique au OoUège Louis-le-Grand de Paris (1689-1762), même revue, 
1958, p. 21-34 et 1959, p. 205-212. · P. MoiSY, Église et thédtre, même 
revue, 1960, p. 103. 
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autour du cloître, et dans celui des palais italiens de la Re
naissance, avec leur cortile bordé de portiques couverts, les 
architectes jésuites trouvèrent d'emblée la solution au problème 
qui leur était posé. En effet, le Collège Romain, que le Fr. Gio
vanni Tristano commença à construire sur l'emplacement de 
son quatrième domicile, en 1560, répondait déjà pleinement 
aux exigences du programme. Lès bâtiments de la commu
nauté et ceux des classes, nettement séparés, encadraient des 
cours quadrangulaires de dimensions inégales, bordées, de deux 
côtés seulement, de portiques couverts. L'église s'élevait dans 
un angle, près d'une troisième cour, celle de la «porterie». 

C'est sur un plan analogue plus ou moins vaste et sous 
réserve des circonstances locales ou de cas particuliers, que 
s'élèveront les collèges des Jésuites non seulement en Italie, 
mais aussi à l'étranger, ainsi qu'en témoignent les plans. Dès 
1568, dans sa description du Collège de Paris qui, à cette épo
que, était déjà transféré à son domicile définitif, rue Saint
Jacques, le P. Olivier Manare, compare ses bâtiments groupés 
autour de trois cours à ceux du Collège romain, notamment 
la cour des bâtiments de la communauté, onninamente situato 
come in R(YIM, 13• 

La construction des collèges se conformait en effet, tout 
comme celle des églises, aux usages de la Compagnie, au modo 
1UJ8tro. Dès 1564, le général, le P . Lainez, se réfère à ces usages 
en recommandant la patience aux notabilités de l' Aquila pres
sées d'ouvrir un collège dans leur ville: il faut attendre de trouver 
un frère au fait de l'architecture convenant à nos collèges, 
perito nel arte della arckitettura conveniente a nostri collegi. De 
même le projet du collège de Macerata doit être conforme al 
nostro Istituto (Pirri, Tristane, p . 162). 

Il va sans dire que les usages locaux étaient égal(ment 
respectés. La remarque d'un réviseur romain témoigne de l'esprit 
libéral dans lequel les projets étaient examinés. En approuvant 
le 26 avril 1683 un projet pour le Collège d'Osnabruck, le P. 
Gilles-François de Gottignies se borne à constater la conformité 
du plan au mode de construction employé en Allemagne pour 
les Collèges de la Compagnie 14. 

u PIRRI, Tristano, p . 15. 
u App. Il, no 232 Oonsideravi plantam OoUe:Jii Societatis O.ma

brugensis ad Oampum Dominicum, qu.ae videtur in omni.bua conformi8 
modo fabricandi in Germania uait.ato pro OoUegii8 Societati8. 
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D'une manière générale, les bâtiments scolaires et les 
bâtiments d'habitation, réservés à la communauté, s'ordon
naient autour de deux cours, la première appelée cour des clas
ses, la seconde désignée sous le nom de cour domestique (area 
interior 1Wstrorum, cortile del giardino, cortile dei nostri, patio 
para los de casa). La discrimination s'exprime souvent par la 
distinction des deux termes : area collegii - area scholarum. 

La cour des classes était encadrée par les salles de classes 
et souvent par les salles de congrégations. Au rez-de-chaussée 
de la cour de la communauté étaient réunies toutes les dépen
dances nécessaires à la vie de cette dernière, cuisine, réfectoire, 
dépense, buanderie, magasins etc ... Les étages supérieurs grou
paient les chambres, la bibliothèque, souvent la chapelle privée 
de la communauté, l'infirmerie. 

Un autre ensemble de bâtiments, les « communs )), compre
nant les écuries, les greniers à fourrage, le bftcher, voire le pou
lailler, constituait la basse-cour ou «cour du mesnage & (corte 
de' carri, cortile rustico, patio de las officina&) avec porte charre
tière ouvrant sur l'extérieur (porta rustica). 

De la rue on pénétrait dans la cour des écoles par un grand 
portail, mais une autre « porterie &, accompagnée de la loge du 
portier (janitor), défendait l'accès de la clôture. Le parloir lui 
était annexé (stanza di parlare, di negotii, di ragionare, di 
trattare). 

Les bâtiments indispensables à un collège de la Compagnie 
étant l'église, la cour des écoles, la cour de la communauté et, le plus 
souvent, les « communs ~. on pouvait, sur ce thème, exécuter plu
sieurs variantes suivant que le terrain disponible se présentait sous 
la forme d'un carré, d'un rectangle, d'un trapèze, d'un triangle, etc ... 

C'est dans ces figures géométriques que les auteurs de projets 
inscrivaient le plan du futur collège, dont les différents éléments 
se réduisaient à d'autres figures géométriques simples, en général 
un rectangle pour l'église, un rectangle ou un carré pour les cours 
de la communauté et des classes, celle des « communs » pouvant 
s'accommoder d'un plan moins régulier. L'une des plus harmonieuses 
répartitions des différents bâtiments d'un collège dans un carré 
parfait était celle que présentait le Collège de Coïmbre (no 445) t4bls. 

Un terrain de plan rectangulaire se prêtait aisément à de mul
tiples combinaisons. Deux lignes droites tirées du milieu de chaque 
côté du rectangle et se coupant en croix, divisaient le Collège en 

Ubis. Voir aussi è. l'App. Il, n° 180, le schéma du P. Busta.mante 
pour la. construction d'un grand collège. 
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quatre parties égales et indépendantes: église, cours de la commu
nauté, des écoles, des communs (Bastia, n° 376) 1·'. A Castelnuovo 
(no 378), le rectangle est divisé en deux parties égales dans le sens 
de la longueur: d'un côté, l'église et la cour des communs, de l'autre, 
une seule grande cour rectangulaire encadrée des bâ.timents de la 
communauté et des classes. Plus souvent, le rectangle était divisé 
dans le sens de la hauteur en plusieurs parties accolées les unes aux 
autres, souvent en trois parties, église, cour de la communauté, 
cour des classes comme à Dinant (no 974), ou bien l'église à une 
extrémité et les communs à l'autre, encadrant le cortile domestico 
sur lequel donnaient aussi les classes comme à Naro (n° 200). L'une 
de ces trois parties pouvait à son tour se dédoubler en deux - cour 
de la communauté et cour des communs - comme à Sisteron (n° 
685), tandis qu'à Vesoul (n° 689), l'une des moitiés du rectangle 
était occupée par l'église et la cour des classes, et l'autre moitié par 
les cours des bâtiments d'habitation et des communs. A Gorizia 
(n° 889), une moitié entière du rectangle était affectée aux bâtiments 
des religieux, l'autre à l'église, à la cour du Collège et à la cour des 
classes. A l' Aquila (n° 90) une moitié du rectangle était également 
affectée aux locaux d'habitation des religieux, l'autre moitié étant 
réservée à l'église et aux bâtiments scolaires. 

Une combinaison particulièrement harmonieuse consistait à 
encadrer l'église des deux cours de la communauté et des classes, 
comme dans les projets d'Aix-en-Provence (n° 623) et de Lviv (n° 
1097), auxquels furent cependant préférés les projets rejetant l'égli
se à une extrémité, ou dans un angle du rectangle. Dans le projet 
du Fr. Valeriani pour Trigueros (no 481), quatre cours, groupées 
deux à deux, encadrent l'église, tandis qu'une cinquième cour est 
prévue, un peu à l'écart, propice à la méditation: c'est le patio de 
recogimiento 16. Parfois la superficie rectangulaire étant insuffisante, 
on ne pouvait y inscrire que deux cours souvent monumentales, 
comme dans le beau projet du P. Masucci pour le Collège de Messine 
(n° 180), ou trois cours (Molfetta, n° 130, Sciacca, n° 259), l'église 
étant prévue hors du rectangle. Vice-versâ, la cour encadrant les 
bâtiments d'habitation des religieux pouvait être rejetée hors du 
rectangle, à l'intérieur duquel étaient compris les bâtiments sco
laires et l'église (Salemi, no 252). 

Un terrain en forme de trapèze se prêtait à des combinaisons 
analogues (Castiglione, n° 203; Noto, n° 201 ; Noviciat de Palerme, 
no 227 etc ... ). 

Le plan en T accolait les deux cours, celle de la communauté 
et celle des écoles tandis que l'église s'implantait sur la haste du T. 

11 PL. X. 
11 PL. XV. 
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Tel est le plan bien équilibré des Collèges de Cosenza (no 124) 17 

et de Termini (n° 275). 
A Zilina (n° 927), les bâtiments encadrant la cour des classes, 

la cour de la communauté et la cour du séminaire sont plantés d'é
querre, l'église séparant la cour des classes des deux autres. La cour 
carrée de la communauté, la cour rectangulaire des classes et l'église 
du Collège de Vienne (Autriche) s'inscrivent dans un polygone. En
fin parmi les plans irréguliers, contentons-nous de citer celui du Collè
ge d'Alba Julia (n° 881) avec cinq cours, cour de la communauté 
(peristilium secretum), précédée d'une première cour (primum pe
ristilium), cour des classes, cour du séminaire, cour des communs 
(area pro curribus) . L'église, ancienne, était en dehors de cet ensemble. 

Telles sont quelques-unes des dispositions le plus fréquem
ment présentées par les plans ou projets de collèges du recueil. 
Un seul cas est exceptionnel, celui du Collège fortifié de Jaroslav 
qui fut entouré d'une enceinte bastionnée dans le dernier quart 
du XVIIe siècle, après le sac de la vi1le par les Cosaques en 1649 
et en 1654 (no 1087) 1s. 

Un collège de Jésuites possédait d'ordinaire une maison 
de campagne et souvent un ou plusieurs prieurés ainsi que des 
domaines ruraux. Le recueil présente plusieurs spécimens de 
plans de ces annexes. 

Maisons de campagne. - Les Romains de l'Antiquité avaient 
leur villa à la campagne. Cicéron écrivit les Tusculanes de sa 
villa de Tusculum, aujourd'hui Frascati, proche de Rome. 
En Italie, la Renaissance remit à la mode la résidence à la cam
pagne, qui reprit tout naturellement le nom de villa. Des villas 
s'élevèrent pour les Médicis aux environs de Florence, pour les 
Este aux environs de Ferrare. Jules Romain construisit le pa
lais du Té en dehors de Mantoue pour la famille des Gonzague. 
Les collèges de Jésuites eurent aussi leur résidence à la cam
pagne. Dans les Provinces germaniques, celle-ci conserva même 
le nom familier de Tusculum 19• 

En Italie, c'était la villa. Parmi nos plans de l'Assistance 
d'Italie figure celui de la villa de San Martino, dove si va alla 

17 Px .. IV. 
18 PL. x xx, c. 
19 Voir entre autres exemples, une consultation pour le déplace

ment de la villa du Collège d'Augsbourg, à Kissingen : Informatio de 
id.'l'a Tusruli Oollegii Augustani in Superiore Germania (Fondo gesuitico, 
Oollegia, 1368/7 /32). 
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recreatione, dessiné en 1633 par le Fr. Briano (n° 328). C'était 
la propriété du Collège de Forli. Citons encore les plans de la 
villa de Carona (no' 350-351), appartenant au Collège de Parme, 
de celle d' Albaro (n°3 402-409), propriété du Collège de Gênes, 
de celle du Collège de Reggio d'Emilie (n° 356), celle de Castel
letto, du Collège de Milan (App. II, no 166). << Buena Vista» 
était la casa de recreaci6n du Collège de Séville (n° 478). 

En France, ces annexes rustiques des collèges des Jésuites 
s'appelaient aussi maisons de récréation (domus recreationis) 
ou tout simplement maisons des champs ou maisons champê
tres. Citons les plans de la maison de campagne du Collège de 
Bourges à Lazenay (n° 521) et de celle du Collège d'Amiens 
qu'on appelait la «Bouteillerie» (App. 1, no 5). 

Martellange a dessiné plusieurs de ces maisons, notamment 
celle de Pouzeux, latinisée en Posculum par les Jésuites du Col
lège de Moulins à qui l'avait donnée Honoré d'Urfé, l'auteur 
de l' Astrée, la Quantine, proche de Carpentras, qui appartenait 
au Collège d'Avignon, la maison de Gentilly, propriété du Col
lège parisien de Clermont 20• 

Domaines ruraux. - Nous ne possédons que quelques plans 
de domaines ruraux, ceux de Cacciabella (nos 26-27), et de 
Fiastra (App. II, no3 61-62), propriétés du Collège Romain, 
de Stigliano (n°• 343-344), propriété du Collège de Padoue, 
et de Somma Vesuviana (no 158). Le Collège de Limoges possé
dait le bois (silvula) de Marpiénas et l'exploitait (no 610). 

Prieurés.- Les Jésuites font vœu de pauvreté et leur en
seignement était gratuit. Aussi le Général n'autorisait-il la 
création d'un collège que s'il était pourvu d'une fondation, 
c'est-à-dire d'une source de revenus lui permettant de subsister. 
A l'insuffisance de ces fondations, ou à l'incapacité des fonda
teurs de satisfaire par la suite aux obligations contractées, il 
fallut maintes fois suppléer par l'union aux collèges de prieurés 
quasi abandonnés ou tombés en commende. C'est ce qui expli
que la présence dans notre recueil de plans de prieurés tel que 
celui de Saint-Sauveur à Saint-Macaire (no 616) 21• Martellange a 
dessiné les vues des prieurés du Bourget (Collège de Chamb0ry). 

1° Cabinet des Estampes, Ub--9 et Ub 9a, fos 9R, 163, 72. 
u Voir aussi à l'App. II, n° 150 : le prieuré de Gazzuolo, uni au 

collège de Mantoue. 
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de Jonvelle (Collège de Dôle), de Luché (Collège de la Flèche), 
de Riorges (Collège de Roanne), etc. 22• 

Salubrité des bâtiments.- Le moyen-âge n'avait pas ignoré 
quelques règles élémentaires d'hygiène. Il avait pratiqué l'iso
lation des lépreux et meublé les cloîtres des abbayes de charman
tes fontaines, où les moines se lavaient les mains avant d'entrer 
au réfectoire. Le bâtiment des latrines de l'abbaye cistercienne 
de Royaumont construit au dessus d'un ruisseau est une solu
tion particulièrement réussie d'un problème sanitaire. 

Ces traditions se perpétuèrent dans les établissements des 
Jésuites. Un pavillon d'isolement, domus pro tempore pestis, 
est prévu en cas d'épidémie, dans le jardin suburbain d'un 
établissement non localisé de l'Assistance de Germanie (n° 799). 

Le réfectoire est précédé d 'un local appelé ante-refitorio. 
C'est le «lave-mains)) (Lyon), le lavamani (Bivona, Mineo), 
le lavatorio per le mani (Bastia). 

L'emplacement dea latrines n'est pas laissé au hasard. La 
plupart des projets relèguent les loca communia à l'une des 
extrémités de l'établissement. A propos d'un projet pour le 
Collège de Termini (no 274) le Général, le P. Vitelleschi, fait 
observer au Provincial de Sicile, dans sa lettre du 27 août 1620, 
que les << lieux » ne sont pas bien placés dans le voisinage de la 
cuisine et du réfectoire. Il faut les mettre ailleurs. Dans un 
projet de 1739 pour le collège de Heiligenstadt (App. Il, n° 233), 
les latrines sont bâties au-dessus d'un cours d'eau, loca commu
nia, sub quibus rivus. Il est fait allusion à un système qui res
semble à celui du << tout-à-l'égoût )) dans le projet d'un établisse
ment non identifié (no 1153) : Seorsus in flumen defluitur. 
C'était aussi le cas à La Flèche. Le Noviciat de Trêves possédait 
des latrines superposées aux différents étagea. Au pnmier 
étage, un corridor isolé du reste de l'habitation y accédait : 
transitus ad locum necessari·um. 

L'orientation des bâtiments était l'objet de soins attentifs. 
Dans le Collège sicilien de Sciacca, l'infirmerie était pourvue 
d'une loggia pour les convalescents, orientée au midi, a vento 
buono, avec vue sur la mer. Celle du Séminaire (Kilianeum) 
de Wurzbourg était également orientée au midi (n° 880 bis b) 
et en outre pourvue d'un appareil de chauffage (hypocaustum). 

11 Cabinet des Estampes, Ub-9 et Ub 9a. Cf. BoucHOT, Martellange ... , 
n os 149, 80, 27, 11 O. 
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Il en était de même des réfectoires. A la demande du Pro
vincial, Martellange modifie l'emplacement de celui qu'il avait 
prévu dans son projet de 1605 pour le Collège de Vienne. La 
salle de récréation prendra la place du réfectoire qui sera plus 
gai et mieux aéré s'il donne sur le jardin (no 694). 

Dans un projet pour le Collège de Rijeka (Fiume), qui com
portàit des parties déjà construites, on souligne qu'on a orienté 
le plus possible celles-ci à l'est et au nord, pour les garantir 
des chaleurs torrides qui sévissent à l'ouest et au sud : Sunt 
enim vehementissimi calores meridiei et occidentis (n° 911). 

VII. LES PLANS DES ÉGLISES. 

Les plans d'églises décrits dans l'inventaire se montent 
à. un total de plus de trois cents. Ils datent en majorité de la 
période comprise entre 1580 et 1640, qui correspond au grand 
mouvement architectural de l'Ordre. Ils sont donc assez nom
breux pour que leur classement par catégories soit susceptible 
de fournir d'intéressantes indications sur la répartition par 
Assistances des différents types de plans du recueil. C'est la 
raison d'être des listes du tableau systématique que nous pu
blions plus loin et dont nous avons seulement éliminé les plans 
des églises anciennes données à la Compagnie 1• En revanche 
nous y avons maintenu les projets, même non suivis d'exécu
tion, et parfois aussi ceux qui concernent le même édifice, lors
qu'ils diffèrent les uns des autres. Ce sont autant de témoigna
ges non négligeables pour le but recherché. 

Toutefois les indications fournies par ces listes, les chiffres 
qui en sont extraits, et que nous commentons ci-dessous, n'ont 
de valeur absolue qu'en fonction du recueil lui-même dont on 
connaît déjà. les lacunes par rapport au catalogue de Komarek 
de 17 49 2• On sait aussi que les plans du recueil sont fort iné
galement répartis par Assistance. Ces mêmes lacunes et la mê
me inégalité se retrouvent nécessairement dans nos statistiques. 
Telles sont les restrictions à apporter à. leur interprétation. 

Les plans se divisent en cinq catégories d'importance très 
inégale: plan en croix latine, plan central, combinaison du plan 

1 Voir p. 76•-86• 
1 Voir l'Avant-propos, XIX. 
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central et de la nef, plan intégralement rectangulaire dans le
quel s'inscrivent différentes sortes de chevets {plat, en hémicycle, 
en segment de cercle, à pans coupés), plan partiellement rectan
gulaire sur lequel fait saillie le chevet (en hémicycle, à pans 
coupés, rectangulaire). 

D'autre part, les nefs, qui sont tantôt de simples nefs 
uniques, tantôt des nefs uniques avec chapelles latérales, tantôt 
des nefs flanquées de collatéraux avec ou sans chapelles laté
rales, sont également des éléments de classement indispensables. 

Plan en croix latine. - Ce plan traditionnel au nord des 
Alpes, opera theodesca, suivant l'expression d'ailleurs fausse
ment restrictive de Serlio, est exceptionnel parmi les plans du 
recueil. Celui-ci n'en présente que trente-quatre exemples, 
dont un peu moins d'un tiers parmi les plans de l'Assistance 
de France. Les plans datés sont antérieurs à 1627 à l'exception 
de ceux des églises de Bologne, Grenoble, Pignerol, Termini 
et Walcz. Dans plus de la moitié des cas, la nef est une simple 
nef unique. 

On notera que les plans en croix latine de la chapelle d'Al
haro (no 403) et de l'église de Trigueros (no 481), qui datent de 
la fin du XVIe siècle, ont remplacé l'un et l'autre des projets 
en croix grecque dont l'un, celui de Trigueros, avait déjà reçu 
un commencement d'exécution. 

Plan central. - Affectionné des maîtres de la Renaissance, 
ce plan n'est représenté que par vingt-deux exemples tous ré
partis dans les Assistances d 'Italie et de France. N'évoquons 
que pour mémoire l'église de Trigueros (Assistance d'Espagne) 
commencée sur un plan en croix grecque par le P. de Busta
mante, puisque le Fr. Valeriani lui substituera dès 1578 un plan 
en croix latine. 

Les éléments de composition du plan central sont le cercle 3, 

l'ovale, la croix grecque inscrite ou non dans un quadrangle. 
Dans les projets pour l'église de la Maison professe d 'An

vers (no• 935 et 936) et l'église de Dubrovnik (n° 33), qui ne 
furent pas exécutés, l'aire circulaire bordée de chapelles non 

3 « La. forma. tonda. è la. ph1 perfetta. di tutte le altre •· SERLIO, 
Quinf.o libro ... Ed. de Venise, 1619, p. 202. 
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saillantes s'inscrit dans un polygone sur lequel le chevet fait 
saillie 4• 

Le plan ovale semble avoir été diversement apprécié. En 
1609, le Fr. Luca Bienni, en mission à. Macerata, désapprouve 
l'église de ce plan prévue par Rosato pour le collège de cette 
ville 5• 

En revanche, il s'en fallut de peu que le Collège de Car
pentras ne fût doté d'une église de ce plan (n° 639 bis) inspirée 
de l'église romaine San Giacomo in Augusta (Saint-Jacques 
des Incurables). Un long mémoire latin, partiellement traduit 
par le P. François de Dainville, adressé en avril 1627 au Gé
néral par le Recteur et les consulte urs du collège, à. l'appui de 
ce projet, qui ne fut pas réalisé, bien qu'approuvé, vante les 
mérites de ce plan. « Il est bien séant, bien proportionné et 
bien adapté aux ministères de la Compagnie, car, outre qu'il 
est commode pour la célébration de la messe et l'audition des 
confessions dans un lieu ouvert et bien en vue, un vaisseau 
ovale est ce qu'il y a de mieux pour la prédication ; il est libre 
de tous obstacles, renvoie au prédicateur sa parole distincte
ment ... )>6• 

Le projet, antérieur à. 1680, d'une église ovale pour le 
Collège de Besançon (no 636) fut, au contraire, critiqué et refusé 
parce que ce plan est considéré comme moins agréable, forma 
templi ovalis minus grata 7• Il sera remplacé par un plan basi
lical. 

Au siècle suivant, le goût change encore une fois. En effet 
au projet d'une église de plan rectangulaire avec nef, transept 
et chœur, prévue pour le Collège San Rocco à. Parme (n° 346), 
on préfère celui d'une église sur plan ovale (n° 347) qui sera 
exécuté. Ces deux plans sont à. comparer avec celui de Serlio 8• 

La croix grecque est tantôt apparente dans le contour 
extérieur des églises, par exemple dans les projets de Langres 
(n° 766) et d'Amantea (no 81), tantôt inscrite dans un qua
drangle, comme dans les églises de Carpi (n° 301) et du noviciat 
d'Avignon (no 630). Le projet du P. Baltazar pour l'église en 

'PL. XXVI. 
6 ARSJ, Rom. 15, fos 486 et 499. Cité par PIRRI, A.rchitlltti ... L. 

Bienni. 
6 La légende du style jésuite dans Études, octobre 1955, p. 10. - PL. 

XX, B. 
7 PL. XX, A. 
8 Quinto Ubro d'architettura, F.d. de Venise, 1619, p. 204, vo. 



VII. LES PLANS DES ÉGLISES 53* 

croix grecque de Nevers (n° 536) paraît directement inspiré 
d'un plan de Serlio 9 • 

La première église San Rocco de Parme, dont le P. Blandino 
a laissé le plan (n° 345), était déjà commencée lorsqu'elle fut 
donnée aux Jésuites. Ceux-ci la terminèrent, avant de la dé
molir un siècle plus tard. Les croisillons et la branche de la croix 
figurant la nef étaient flanqués de collatéraux. C'est le plan le 
plus complet des églises en croix grecque du recueil. Dans la 
plupart des cas, une coupole était prévue à la croisée. Celle pro
jetée par le P. Grassi pour San Vigilio de Sienne, autre église 
sur plan en croix grecque, ne fut pas admise par le Général, 
qui recommanda de la remplacer par un plafond 10. 

Combinaison du plan central et de la nef.- Cette juxtaposi
tion a donné lieu à différentes variantes suivant que le dessin 
de la croix grecque demeure apparent à l'extérieur de l'église 
ou s'inscrit dans un quadrangle. Le plan tréflé apparent à l'exté
rieur, dont Saint-Pierre de Rome, depuis les additions de 
Maderna, demeure l'exemple le plus grandiose, est celui des 
églises de Châlons-sur-Marne (no 747), de Rouen (no 594) et 
des projets non suivis de Saint-François-Xavier de Naples 
(n° 149) et d'Eichstaett (no 804) u. 

Les projets pour les églises du Collège Saint-François 
Xavier de Messine (no 189), d'Ostrog (no 1118), de la Maison 
professe de Varsovie (n° 1135) et pour une église non identifiée 
(.no 1162), inscrivent, au contraire, le plan tréflé à l'intérieur 
d'un plan d'ensemble rectangulaire. 

La croix grecque aux branches terminées par un mur 
droit peut s'inscrire, soit dans un quadrangle faisant saillie 
sur la nef, soit tout simplement - et c'est le cas le plus fré
quent - dans le plan d'ensemble rectangulaire de l'église, à 
condition de réduire la longueur des croisillons. 

La première alternative se retrouve à six exemplaires parmi 
les plans de l'Assistance d'Espagne 12 - Guadix (no 473), Igle
sias (no 492), Moron (no 475), Osuna (no 476), La Plata (n° 488), 
Séville (no 479) - et beaucoup moins fréquemment ailleurs, 
comme à l'Aquila (no 85), Aurillac (no 705), Bar-le-Duc (n° 740), 

8 PL. XVIII. 
10 PL. II. 
11 PL. XXII et XXIV, R. 
11 PL. XIII et XlV. 

6* - J. V ALLE RY·RADOT. 
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Grenoble (no 662). Lorsque ce plan est intégralement développé, 
il comporte l'intercalation de quatre chapelles carrées entre les 
branches de la croix. Tels sont les plans de La Plata et d'Osuna, 
ce dernier accompagné d'une annotation de son auteur, le Fr. 
Pedro Sânchez, expliquant que les quatre chapelles d'angle 
sont destinées à renforcer la croisée, cruzero con quatro capillas 
a los 4 angulos para fortalezza del dicho cruzero. Dans les autres 
exemples cités, le nombre des chapelles se réduit à deux. 

L'autre alternative combine nef et plan central à croix 
grecque dans les églises de plan rectangulaire avec chevet plat 
ou chevet en hémicycle inscrit - L'Aquila (n° 88), Castel
nuovo Scrivia (n° 378), Castellamare (no 99), Chieti (no 117), 
Cosenza (no 124), Mazzara (no 172), Molfetta (no 130), Naples 
(no 147), Noto (no 201), Piazza (no 242), Puebla (no 490), Reg
gio d'Emilie (no 355), Sciacca (n° 258)-ou partiellement rectan
gulaire avec chevet saillant rectangulaire, Gesù de Palerme 
(no 224), ou en hémicycle, Bologne (no 294), Cracovie (no 1055), 
Ostrog (no 1119), Paris, Saint-Louis (no 558), Poznan (no 1059) 13• 

Tous ces plans comportent une coupole à la croisée et seule
ment deux chapelles d'angle, sauf ceux de Bologne et de Pue
bla 14 qui en ont quatre. 

Plans intégralement ou partiellement rectangulaires. - Les dif
férents éléments de l'église- nef unique avec ou sans chapelles 
latérales ou nef à bas-côtés, transept (facultatif), chœur :flanqué 
d'oratoires, de dégagements ou de sacristies, et terminé soit 
par un chevet plat, soit par un chevet en hémicycle ou à pans 
coupés - peuvent trouver place dans un plan intégralement 
rectangulaire. Parfois, on se contente seulement d'inscrire la 
nef et le transept dans un rectangle sur lequel fait saillie le che
vet: c'est le plan partiellement rectangulaire. 

Sur de tels plans s'élevaient des églises aux murs se coupant 
à angle droit, sans complication de construction, par consé
quent économiques, et, en outre, se logeant facilement dans 
le quadrilatère d'un établissement, soit dans un angle de ce 
quadrilatère, soit entre les quadrangles de deux cours. 

18 C'est aussi le plan du Geaù de Rome sous réserve de la légère 
saillie rlu transept Rur la nef. 

u PL. XVI. 
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Est-il nécessaire d'ajouter que les mêmes raisons de faci
lité de construction et par conséquent d'économie avaient fait 
s'élever antérieurement à la fondation de la Compagnie, des 
églises de plan semblable 11& 

Plan intégralement rectangulaire. -C'est celui dont le re
cueil présente, et de beaucoup, le plus grand nombre d'exemples, 
149 sur l'ensemble des 305 plans analysés. Cette proportion 
considérable de près de 50% atteste la faveur dont jouissait 
ce type de plan. Se répartition parmi les plans des diverses 
Assistances est très instructive. 

L'Assistance d'Italie vient très largement en tête (43%), 
suivie de loin par l'Assistance de France (22%), et de plus 
loin encore par les Assistances de Germanie (12%) et de Po
logne (8%). Quelques témoignages confirment la vogue de ce 
plan en Italie. C'est une église de modèle courant, note l'au
teur d'une apostille qu'on relève sur le plan de l'église du col
lège napolitain Saint-François-Xavier, aujourd'hui église San 
Ferdinando (no 152) : qtteSto modo di chie:Ja è ordinario 16• Cer
taines églises italiennes bâties sur ce plan servent de prototypes 
à. d'autres, telle l'église de Castellamare, approvata dall'e8pe
rienza per la commune opinione (n° 99), qui inspirera directe
ment celle de Chieti (no 117) 17• Citons encore l'église de La. 
Valette à Malte (n° 169) considérée comme la meilleure de la 
Province de Sicile, stimata la migliore della Provincia, suivant 
l'expression de l'auteur d'une annotation sur un plan de Noto, 
qui la propose comme modèle pour l'église de ce collège. 

Rappelons encore que l'église polonaise de Kamenetz
Podolsk, de plan rectangulaire, fut bâtie à. l'imitation de celle 
de Lviv. 

A l'époque où la conception des plans-types survivait en
core, Rome exportait dans les provinces ce plan d'église du type 

u Citons par exemple 1'6glise Saint-Nicolas à Troyes (Aube), dont 
la partie orientale date de la première moitié du xv:re siècle, le reste 
n'ayant été achevé que dans la seconde moit.ié du même s;i>cle, mais 
sur des données identique!!. C'est une égJi.qe à chevet plat et nef unique 
avec chapelles priees dan~ les contreforts et communiquant entre elles. 
Tout cet ensemble est st.rictement inscrit dans un rectangle (Congrès 
archéologique de Troyes, 1955, p. 71-84). A l'exception du déambulatoire 
encadrant d'équerre le chevet plat, cette description n'est -elle pas la 
préfigure de celle que nous donnons d'un grand nombre de nos plans ! 

11 PL. V.· 
17 PL. IX, A. 
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rectangulaire. Ainsi les plans pour l'église <<à la romaine >> de 
Douai (no 977) bâtie de 1583 à 1591, templum romarw schemate 
aedificatum et pour celle de Dijon (n° 756), projet envoyé en 
1585 et qui ne fut pas suivi, sont des plans de ce type. Ce sont 
en même temps les plus anciens plans rectangulaires datés du 
recueil, auxquels il faut ajouter celui de l'église de Rio-de
Janeiro bâtie de 1585 à 1588 (no 454). 

A Douai, ville d'un pays où l'on construira encore des 
églises gothiques en plein XVIIIe siècle 18, le projet d'une église 
<<à la romaine» causa une vive surprise, mais n 'en fut pas moins 
exécuté. A l'occasion de la pose de la première pierre de cette 
église, les élèves jouèrent une pièce destinée, écrit Serbat, à 
prémunir les Douaisiens contre l'étonnement que leur causerait 
l'aspect de l'édifice. Les acteurs décrivent le plan et la forme 
du temple, de façon à ce que l'on ne fût pas surpris à la vue d'une 
église qui, bâtie à l'instar de celle de la Compagnie de Jésus 
à Rome, était d'un genre tout-à-fait inconnu jusqu'alors dans 
les Pays-Bas 19• En fait, l'église des Jésuites de Douai différait 
passablement du Gesù de Rome, mais avec son plan si particu
lier, son chevet plat, sa nef à chapelles latérales, et ses tribunes, 
elle n 'en était pas moins une église à la romaine, templum ro
mano schemate aedificatum, importée dans un pays où d 'ailleurs 
elle ne suscita pas de répliques, du moins à cette époque. 

On a vu plus haut 20 que les projets d'églises revus par le 
réviseur romain étaient souvent ramenés au plan rectangulaire. 
Ainsi en fut-il notamment pour les églises d'Aix-en-Provence 
(n° 623), de Chaumont (no 754), d'Ostrog (no 1122). 

Rien n'est plus instructif que d'examiner de ce point de 
vue les projets d 'agrandissements successifs de l'église d'un 
établissement non identifié. A la nef unique on se propose d'ajou
ter d'abord un seul, puis deux bas-côtés. L'église ainsi renou
velée s'inscrira rigoureusement dans un rectangle. C'est ce 
plan qui reçoit l'agrément unanime: Oeterum haec forma novi 
templi longe magis placet omnibus quam alia (no• 1202 et 1203). 

1 8 Pierre HÉLIOT, La fin de ra .. t:hitect·ure gotMque cl.arM k N ord de 
la Franr:e aux XVJJe et XVIJJe sièclM dan~ B• .. Uclin de la Oommi-sttion 
royale des mvnu.ments et des sitM, VIII, 1957, p. fi-150. 

19 « Exposuenmt hi lusore~:~ m<ldum et fonnam t empli ne rui mirum 
videretur si, ad instar eccles iae Pat rum societat is J esu R omae exist~ntis 
aedificaretur, cnjus m odi non vid<.>ntur in Belgio ». D. Fr. de BAR, Electio 
et gesta R. D. D . Warneri de Davre. Bibl. de Douai, ms. 828, p . 395. 
Cité par SERBAT, p. 321, note 2. 

20 P. 10•. 
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Le projet du P. Blandino pour l'église du Collège de Ter
mini (n°• 273 et 274), prévue de plan rectangulaire avec une nef 
unique pourvue de chapelles latérales, est préféré au projet 
anonyme d 'une église à trois nefs. 

· Le chevet plat, qui convenait le mieux à ce plan, est natu
rellement le plus employé. On le substitue aux chevets en hé
micycle prévus tout d'abord dans les églises d'Ajaccio (no 368), 
du Gesù de Gênes (n° 394), de La Mirandole (n° 331), de Mineo 
(no 194), etc ... 

C'est ainsi que sur les 149 églises de plan rectangulaire du 
recueil, 88, c'est-à-dire plus de la moitié, se terminent par un 
chevet plat, 39 par un chevet en hémicycle, 17 par un chevet 
à pans coupés et 5 seulement par un chevet en segment de cercle, 
ces différentes formes de chevet étant inscrites dans le rectangle. 

Notons encore que, dans les églises de plan rectangulaire, 
les nefs uniques avec chapelles latérales sont en majorité. On 
en compte 106 contre 23 nefs à bas-côtés. 

Plan partiellement rectangulaire avec chevet saillant. - Le 
recueil comprend 86 plans d'églises dont la nef et le transept 
(facultatif) s'inscrivent en plan dans un rectangle sur lequel 
fait saillie le chevet, tantôt en hémicycle (42 exemples), tantôt 
en segment de cercle (3 exemples), tantôt à pans coupés (31 
exemples), tantôt de plan rectangulaire (8 exemples). 

Il y a douze exemples de chevets en hémicycle dans nos 
plans italiens, dix en France parmi lesquels on note de nom
breux projets de Martellange suivis ou non d'exécution 21• 

C'est seulement dans l'ancienne Province Flandro-belge, 
où les églises du type traditionnel de la Hallenkirche étaient à 
la mode, que l'on voit l'abside flanquée de deux absidioles 
faire saillie sur le rectangle dans lequel s'inscrivent la nef à 
bas-côtés et le transept. Tel est le plan, d 'ailleurs semblable, 
à une travée près, des églises de Bruxelles (n° 952) et de Bois
le-Duc (no 956). 

Il existe ailleurs aussi des absides flanquées de deux absi
dioles, mais elles sont inscrites dans le rectangle, comme à 
Bordeaux (no 603) et à Charleville (no 750). 

11 Sur l'emploi de ce plan en France dans d'autres églises que celles 
des Jésuites, voir HAUTECOEUR, JI, p. 63:l et 634 et figures 447 et 448. 
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Plans exceptionnels. - Il n'y a qu'un seul projet comportant 
un déambulatoire, même dans un pays comme la France, où 
la «carole 1> était traditionnelle. C'est un projet pour Béziers 
(no 713) qui d'ailleurs ne fut pas exécuté. Les chapelles rayon
nantes, qui ouvrent directement, sans l'intermédiaire d'un 
déambulatoire, sur le chevet à pans coupés de l'église d'Arras 
(n' 501) sont très exceptionnelles dans les églises des Jésuites. 
Les caveaux de ces chapelles étaient destinés à des sépultures. 
Le Fr. Jean du Blocq, à qui l'on doit cette église, avait greffé 
une chapelle d'axe non moins exceptionnelle sur l'abside de 
l'église de Saint-Omer (nu 1000), survivance d'anciennes tra
ditions. 

Le temple protestant de Metz, attribué aux Jésuites, était 
une simple salle rectangulaire. Ceux-ci lui ajoutèrent des cha
pelles latérales, mais sur un côté seulement (n° 781). Ce plan 
déséquilibré était sans doute imposé par les conditions du ter
rain. Comme il n'en était pas de même à Vienne, un projet 
d'église avec chapelles latérales d'un côté seulement ne fut 
pas accepté (no 695). 

Nef unique simple.- Nous négligeons les nefs uniques des 
églises qui ne sont que de simples salles rectangulaires, telles 
que celles d'Angoulême (no 596), d'Auch (no 704), de Pau 
(n° 614). Il n'y a d'intérêt à les faire intervenir dans des sta
tistiques qu'autant qu'elles s'incorporent à des plans nettement 
articulés où on ne les rencontre d'ailleurs qu'en très petit nombre. 
En effet nous ne pouvons en citer que 37 exemples, dont 20 
parmi les plans en croix latine. 

Nef unique avec chapelles latérales.- C'est le genre de nef 
dont le recueil présente le plus d'exemples, 161, c'est-à-dire 
plus de la moitié des plans compris dans les statistiques. 

Les 65 nefs à chapelles latérales des plans et projets de 
l'Assistance d'Italie entrent pour plus d'un tiers dans ce total. 
L'Assistance de France vient ensuite avec 43 exemples, distan
çantainsi l'Assistance de Germanie (19 exemples) que suit de 
près celle de Pologne (16 exemples). 

Il est presque inutile de rappeler que ce plan de prédilection 
des architectes jésuites n'est pas de leur invention. Il était 
déjà en usage à l'époque gothique, notamment dans le Midi 
de la France. C'est sur ce plan de la nef unique avec chapelles 
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latérales queL. B. Alberti (t 1472) conçut son grandiose projet 
de S. Andrea de Mantoue. A Rome aussi, c'est celui d'église 
antérieures à l'approbation de la Compagnie de Jésus par Paul 
III (1540). On le voit employé, par exemple, à Santo Spirito 
in Bassia, église reconstruite de 1538 à 1544 sur les plans d'An
tonio de Sangallo, le Jeune, à San MarceUo al Corso, œuvre de 
Sansovino. 

Avant l'église actuelle du Gesù de Rome, dont la première 
pierre fut posée en 1568, et qui présente un exemple célèbre 
de nef unique à chapelles latérales, un architecte, qui n'était 
pas jésuite, Nanni di Baccio Bigio, avait déjà prévu ce genre 
de nef dans son projet non exécuté (1550) pour la même église 
(n° 70). Faut-il rappeler aussi que ce plan de nef figure parmi 
les églises modèles publiées par Serlio en 154 7 1 La nef d'une 
autre église romaine, Santa Catarina dei Funari (1560-1564), 
antérieure au grand mouvement de construction des Jésuites, 
était aussi une nef unique à chapelles latérales. 

Nef flanquée de bas-côtés. - Dans cette catégorie le pour
centage accuse un fléchissement très net, les 69 nefs à bas-côtés 
que nous pouvons citer ne représentant que le quart environ 
des plans compris dans les statistiques. Ce quart se répartit 
dans les pays où les traditions gothiques avaient le plus de force. 
L'Assistance de Germanie, où la HaUenkircke était traditionnelle, 
vient en tête avec une trentaine d'exemples, suivie par l'As
sistance de France (21 exemples). L'Assistance de Pologne (8 
exemples) ne distance que de peu l'Assistance d'Italie (6 
exemples). 

Nef flanquée de bas-côtés avec chapelles latérales. - Ce genre 
de nef fut peu employé. Il ne se rencontre dans tout le recueil 
qu'à dix exemplaires et seulement parmi les plans de l'Assis
tance d'Italie, exception faite d'un projet pour le Collège po
lonais de Przemysl. Encore doit-on noter que l'auteur de ce 
projet était un jésuite italien, le Fr. Briano. Aussi ce plan ap
paraît, du moins dans le recueil, comme une exclusivité ita
lienne et plus spécialement de la Province de Sicile qui n'en 
présente pas moins de six spécimens (Bivona, Noto, Palerme 
[Gesù ], Salemi22, Termini et Trapani), les trois autres concer
nant le Gesù de Gênes et des projets non exécutés pour Faenza 
et San Rocco de Parme. 

21 PL. IX, B. 
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Le P . Natale Masucci, originaire de Messine, n'est probable
ment pas étranger à la diffusion de ce plan, qui est celui du Gesù 
de Palerme agrandi par ses soins. Il est l'auteur du projet de 
Noto et probablement aussi de celui de Trapani comportant 
l'un et l'autre des églises de ce plan. 

Il ne semble pas que ces vastes nefs aient bénéficié d'une 
large audience en haut lieu, car les projets de Salemi et de Ter
mini furent refusés tous les deux avec la mention non piace 
et remplacés par des nefs uniques à chapelles latérales du type 
habituel. Notons cependant que ce plan de nef figure parmi les 
six plans idéaux du P. De Rosis (Pirri, Tristano, pl. X). 

VIII. LES PLANS DES ÉGLISES ET LE << MODO NOSTRO )), 

Si les églises des Jésuites ne relèvent pas d'un style offi
ciel, il reste qu'elles devaient s'adapter aux exigences de la 
liturgie et du culte, et en même temps aux usages de la Com
pagnie, que les ordonnances des Généraux et divers autres textes 
définissaient par cette expression: il modo nostro 1• 

Les plans renseignent sur ces usages observés par les 
constructeurs et qui impriment aux églises des Jésuites des 
caractères aisément reconnaissables. 

La Contre-Réforme avait eu pour objectif principal le 
retour à l'Église romaine des fidèles qui s'en étaient détachés. 
Les Jésuites furent les soldats de cette reconquête. Leur arme 
était la prédication, par laquelle ils exhortaient leur auditoire 
à la pratique fréquente des sacrements. Eux-mêmes étaient 
des religieux non astreints à l'office en commun, mais qui fai
saient une large place à des exercices spirituels et noten:ment 
à la méditation. En:fin leur vocation enseignante se dessina 
très vite. 

Pour être parfaitement adaptées à ces différentes activités, 
leurs églises devaient être spacieuses, d'accès facile non seule
ment de l'intérieur des établissements pour eux-mêmes et leurs 
élèves, mais aussi de l'extérieur, pour la foule des fidèles du 
dehors. L'église, parfois dédoublée grâce aux tribunes, pouvait 
ainsi accueillir, sans la mêler, cette double assistance. Les 
chœurs profonds bordés de stalles, dans lesquelles moines et 

1 PmRI, Tristano, p . 160-161. 
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chanoines psalmodiaient l'c:ffice, n'avaient plus de raison d'être 
dans les églises de religieux dont la règle avait supprimé l'c:ffice 
choral. Les proportions de cette partie de l'église en fLnnt 
réduites d'autant. Le chœur d'une église jésuite était ~u:ffi
samment vaste lorsque le maître-autel y trouvait sa place, 
bien en vue, et suffisamment profond lorsque l'on pouvait 
y aménager les tribunes latérales donnant de plain-pi€d 
avec le premier étage des locaux d'habitation de la com
munauté. Ces tribunes étaient celles réservées aux Pères, 
tant pour l'assistance aux sermons que pour leurs visites au 
Saint-Sacrement, une pratique de piété traditionnelle dans 
la Compagnie. 

La réduction des dimensions du chœur entraînait la dispa
rition du déambulatoire et des chapelles rayonnantes. Celles
ci furent remplacées par les chapelles latérales bordant une nef 
unique. Un vaisseau désencombré de tout support isolé, comme 
était la nef unique, convenait particulièrement à l'audition fa
cile du prédicateur. Ce fut l'une des raisons de la vogue de ce 
plan. Les chevets plats, dont nous avons signalé plus haut le 
nombre particulièrement élevé, étaient préférés aux absides 
en cul-de-four, qui jouissaient de la mauvaise réputation de 
faire écho à la voix du prédicateur, de même que la voûte de 
la nef. 

D'autre part, comme l'on ne chantait plus au chœur et 
que l'on ne pouvait cependant pas se passer de chants pendant 
la célébration de tous les offices, la place normale des char.tres 
fut la tribune surplombant, au revers de la façade, la pnmière 
travée de la nef. Ce n'était pas une innovation. De ncmbHuEes 
églises romanes et gothiques d'Espagne, de Portugal, du Midi 
de la France présentent encore aujourd'hui des ex€mplaires 
parfois grandioses de telles tribunes. 

Enfin, la distribution des sacrements de Pénitence et d'Eu
charistie devait pouvoir être dispensée aisément à de nombreux 
fidèles. Il pouvait arriver en effet à la fin de prédications ou 
de retraites particulièrement suivies que les confessionnaux 
fûssent assiégés de jour et de nuit. 

Tel était le programme correspondant aux usages de la 
Compagnie, c'est-à-dire à ce que les Jésuites appelaient il modo 
nostro. Quelques exemples recueillis d'après les plans du recueil 
montreront comment ce programme théorique trouvait son 
application dans la pratique. 
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Accès à l'église. PasBages de Bervice. Circulation intérieure. -
Les églises des Jésuites étaient largement ouvertes aux fidèles 
du dehors. Elles devaient donc être d'un accès facile. En gé
néral, leur façade s'élevait soit sur une rue, soit sur une place. 
Leurs architectes se conformaient donc, intentionnellement ou 
non, au principe de Serlio, qui n'était d'ailleurs qu'une recom
mandation de bon sens : ... in qualunche luogho Be farà lo tem
pio, la Bua faccia principale Be metterà verBo la piazza, o vera
mente BU la Btrada più nobile 2• 

Si la place n'existait pas, on la créait par l'acquisition et 
la démolition des maisons nécessaires à son aménagement. 
Martellange remédiait à son absence en élevant systématique
ment la façade de l'église en retrait de l'alignement du col
lège (Le Puy, Lyon, etc ... ). 

De l'intérieur de l'établissement, les religieux devaient 
pouvoir accéder non moins facilement à l'église, non-seule
ment au rez-de-chaussée, mais aussi au premier étage, puisque 
les tribunes du chœur leur étaient réservées. Ds pouvaient 
également utiliser, ainsi que les élèves, les tribunes surmontant 
bas-côtés ou chapelles. C'est pourquoi un projet pour l'église 
de Rennes s'accompagne d'un plan spécial du premier étage 
«qui montre les passages et galleries tout autour de l'église 1> 

(n° 582). Dans le projet de 1612 pour le collège de Rijeka (n° 
908), le chorua domesticua communique directement avec les 
tribunes surmontant les chapelles latérales de la nef de l'église 
et celles aménagées au revers de la façade. 

Le projet du Collège d'Avignon de 1619 prévoit une passe
relle reliant l'étage des tribWles qui règne tout autour de l'église 
avec le premier étage de l'établissement. Au Collège de Lublin, 
en Pologne, où les bâtiments d'habitation étaient séparés de 
l'église par la muraille de la ville (no 1094), Wl corridor emprWlte 
le faîte de cette muraille pour aboutir à la sacristie. A Ra
tisbonne et à Ljubljana un couloir extérieur adjacent à l'église, 
relie la clôture à la sacristie. La vieille église Saint-Jean du 
Collège de Vilnius (Wilno) était isolée du Collège. Le projet 
de 1642 prévoit Wl corridor voûté partant du premier étage 
du Collège et débouchant dans les étroites tribWles, probable
ment de bois, qui régnaient au revers de la façade et le long 
de l'un des flancs de l'église. De là, Wl escalier descendait dans 
l'a~~.tichambre de la sacristie. Ce long trajet était donc sur tout 

2 SERLIO, op. cit., p . 2 v 0 • 
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son parcours à l'abri des intempéries, via coperta pour reprendre 
une expression de Serlio. 

Dans le ·projet de Martellange pour le Collège de Sens 
(n° 792), la sacristie était comprise dans les locaux réservés 
à la communauté. Un couloir, partant du premier étage de 
cette sacristie, débouchait dans le corridor intérieur contour
nant l'hémicycle du chevet pour desservir les tribunes du chœur. 
Le même architecte avait prévu la même disposition dans son 
premier projet du Noviciat de Paris (n° 564). 

La circulation à l'intérieur des églises, qu'une foule énorme 
pouvait remplir en de certaines occasions, posait aussi un pro
blème qui fut résolu à la fois par des couloirs extérieurs et 
par une circulation intérieure périphérique. Des projets pour 
le Noviciat de Trêves (no 861) et le Collège d'Ostrog (n° 1121) 
prévoient un couloir extérieur reliant la sacristie à. la première 
travée de la nef, d'où les chantres accédaient par un escalier 
à la tribune qui leur était réservée. A Caen, où, d'après l'un des 
projets, la sacristie devait s'élever sur l'un des flancs de la nef, 
celle-ci était reliée au chœur par un couloir extérieur. Un cou
loir extérieur attenant à la nef de l'église de la Mirandole (n° 
334) reliait directement les appartements du fondateur du 
Collège avec son oratoire particulier, l'un des deux oratoires 
flanquant le chœur. Ce n'était pas une innovation. Nous avons 
attiré naguère l'attention sur les galeries extérieures attenant 
à la Sainte-Chapelle de Champigny-sur-Veude (XVIe siècle), 
qui débouchaient directement dans les chapelles des fondateurs. 
D en était de même dans une autre église tourangelle, la collé
giale de Montrésor (Indre-et-Loire), qui date aussi du XVIe 
siècle, où les galeries extérieures sont remplacées par des cou
loirs ménagés dans l'épaisseur du mur de la travée du chœur 
(Congrès archéologique de Tour8, 1949, p. 198). On accédait 
normalement aux sacristies transversales prévues derrière le 
chevet par les oratoires ou les sacristies qui, d'habitude, enca
draient le chœur, et se transformaient alors en passages. Passage 
également, le rez-de-chaussée des tours dans œuvre. 

A défaut des corridors extérieurs, dont nous avons cité 
quelques exemples et qui furent si souvent employés dans 
l'Assistance de Portugal et ses provinces d'outre-mer 3, le plan 
habituel des églises jésuites avec leurs chapelles latérales com-

8 G. BAZIN, L 'architecture religieuae baroque au Brésil, t. 1, 1956, 
p. 102 sq. 
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municantes, les croisillons du transept, les oratoires ou déga
gements flanquant le chœur et le passage derrière le maître
autel, permettait d'assurer à l'intérieur même des églises, une 
circulation périphérique sans solution de continuité, libérant 
complètement de cette servitude le vaisseau principal. Lorsque 
les chapelles n'étaient pas communicantes, comme à Bastia 
(no 374), par exemple, un couloir ménagé à l'intérieur même 
des murs latéraux, assurait la communication entre ces ~ernières, 
et débouchait dans les sacristies encadrant le chœur. A Limo
ges (no 608), où l'église se termine par un chevet plat, un corri
dor s'intercale entre ce mur de chevet et le mur extérieur. 
Les chevets en hémicycle des églises de la Flèche, de Sens 
(projet) sont également contournés par un corridor. Les projets 
des églises d'Aix-en-Provence' et de Grenoble, le premier, révisé 
à Rome, montrent d'excellents exemples de la circulation pé
riphérique intérieure, sans solution de continuité, avec un 
passage ménagé derrière le maître-autel. 

Tribunes et oratoires. - Les tribunes (it. coretti), qui avaient 
en général disparu des églises gothiques, reviennent en honneur 
dans les églises de la Contre-Réforme et spécialement dans celles 
des Jésuites. On en a vu la raison plus haut. Elles trouvent 
leur emplacement, soit au revers de la façade, soit au-dessus 
des chapelles ou des bas-côtés de la nef, soit encore au-dessus 
des sacristies flanquant le chœur, plus rarement dans les croi
sillons (projet de Rennes). 

La tribune surmontant la première travée de la nef, est, 
sauf exception, celle des chantres. Parfois, elle est réservée 
aux externes, comme à Chaumont (no 752), ou aux frères, com
me dans l'église Saint-Ignace de Vilnius (no 1083), ou partagée 
en deux parties, l'une pour les Pères, l'autre pour les externes, 
comme à Kroze (no 1068). La légende du plan de Dôle (n° 649) 
signale les <<tribunes pour les nostres >>, c'est-à-dire pour les 
Pères, du côté de l'Évangile, et, du côté de l'Épître, les<< tribunes 
d'où les escoliers entendent vespres et sermon >>. Ainsi étaient 
séparés de la foule des fidèles répandue dans la nef, les religieux 
et le personnel scolaire. 

Les tribunes du chœur, réservées aux Pères, étaient en 
général de plain-pied avec le premier étage des bâtiments d'ha
bitation. Un projet de 1617 pour l'église du Collège de Toulouse, 
remplace deux chapelles de la nef par des tribunes à deux éta-

' PL. XXI, A. 
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ges ad conciones audiendas, le premier pour les magistrats de 
la ville et le second pour les Pères et les pensionnaires, qui, 
de cette façon, entendaient commodément les sermons. 

Les tribunes d'angle de Nevers et de Rouen, ouvertes à 
la fois sur le chœur et sur les croisillons, évoquent les tribunes 
gothiques, occupant le même emplacement, de la cathédrale 
de Toul, elles-mêmes inspirées d'une vieille tradition romane 
(cathédrale de Verdun). 

Oonfessionaux et pénitenceries. - Les confessionaux, meubles 
de bois, dont l'usage n'est pas antérieur au xvre siècle 5, étaient 
encastrés dans les murs des bas-côtés, de la façade, des croi
sillons, à la base des piliers etc... Leurs emplacements sont 
prévus sur les plans. C'est à. ce titre qu'ils sont mentionnés ici. 
Parfois, ils encadraient l'autel adossé au mur dans les chapelles 
latérales, parfois ils alternaient avec ces chapelles elles-mê
mes. Un projet pour l'église de Termini en prévoyait une telle 
quantité que le Général en fit réduire le nombre: Nè vi è neces
sità di tanti confessionali (n° 275). A Salemi, l'antichambre 
de la sacristie était affectée à l'audition des confessions d'hom
mes. A Chaumont, les gens de qualité, optimates, se confessaient 
dans une chapelle voisine de la sacristie, prévue à cet effet, 
ad excipiendas confessiones optimatum. Mais ce n'est que dans 
les plans de l'Assistance d'Espagne qu'on note l'existence d'un 
local distinct, appelé Penitenceria, pour ouïr les confessions. 
Ce local est adjacent à. l'un des flancs de la nef dans les églises 
du Collège Saint-Paul de Lima, et du Collège Saint-Jean-Baptiste 
et Saint-Jacques de La Plata (Sucre), (no' 486 et 487). Dans 
l'église du Collège de Saragosse ce local a la forme d'un long 
couloir tangent à. l'un des flancs de la nef (n° 464). Cette << pé
nitencerie l>, mixte à Saragosse, para confessionarios para hom
bres y mugeres, est au contraire à l'usage exclusif des femmes 
à. Ecija, confessionario de mugeres. 

Les plans des églises de Moron 8 et de Malaga, montrent 
l'un des bas-côtés de la nef occupé par des emplacements de 
confessionnaux communiquant, par une ouverture percée dans 
le mur, avec l'extérieur, où sont prévus des locaux distincts 
pour les confesseurs 7. 

5 HAUTECŒUR, Jl, p . 415. 
8 PL. XIII. 
7 Voir aussi à. l'App. II, no 188 et PL. XXXVI, la pénitencerie 

de l'église de Cuzco. 

• 



*66 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 

Annexes du chœur. Sacristie.- Le chœur est presque tou
jours :Banqué de deux petites salles carrées ou rectangulaires, 
en général des oratoires, au-dessus desquels sont ménagées 
les tribunes du chœur. Mais ces petites salles peuvent être 
affectées à d'autres usages, sacristies, dépôts etc ... , quand elles 
ne sont pas de simples dégagements. Quelques légendes pré
cisent leur destination. A Sciacca, ce sont des salles réservées 
au service de l'église, stanze per servizio e cose di chiesa. L'une 
des deux est, à Vérone, la stanza al beneplacito, et à Lom:ia, 
le chartrier, archivium templi. 

Dans le projet de Lviv de 1609, l'une est la sacristie d'usa
ge, pro usu, l'autre, celle où l'on conserve· les objets précieux 
pro asservatione. Au Gesù de Gênes, le vestiaire, guarda roba, 
fait pendant à. la sacristie. A Malte, à. Modica, à. Salemi, il y a, 
d'un côté, une salle de dépôt, et, de l'autre, la sacristie ou son 
antichambre. Un chevet en hémicycle, à pans coupés ou en 
segment de cercle, emboîté dans un mur droit, laisse place à. 
des locaux de forme irrégulière: sacristies à. Charleville (no 750), 
à Dillingen (n° 803) 8 et à. Passau (no 908), sacristie et chapelle 
privée à. Ypres (n° 970), chapelle et chambre pour le sacristain 
à. Dôle (n° 647), sacristie, « revestisoir 1>, chambre du sacristain 
à. Bordeaux (n° 601 bis), chapelle d'axe et passages empruntés 
par les prêtres pour aller célébrer la messe, para salir las missas, 
à Saragosse (no 464), etc ... 

Dans bien des cas, la sacristie, bâtie transversalement à. 
l'axe de l'église, s'adosse au chevet et s'inscrit dans le plan 
rectangulaire de l'église. Citons pour l'Assistance d'Italie, Bi
vona (n° 166), Castellamare (no 99), Castelnuovo Scrivia (n° 
378), Castiglione (no 302), Gênes (Gesù, no 395), L'Aquila (n° 
90), Messine (Coll. St-François Xavier, no 189), Nice (n° 419), 
Palerme (Coll., no 231), Syracuse (no 269), Taormina (no 271); 
pour l'Assistance de France, Bordeaux (no 601 bis), La Flèche 
(n° 530), Tulle (no 617); pour l'Assistance d'Allemagne, In-

• golstadt (n° 809), Prague (St. Ignace, no 1041); pour l'Assistan
ce de Pologne, Kro:ie (no 1064) et Vilnius (St. Casimir, no 1077). 
Certaines grandes sacristies, comme celle de Lviv (projet de 
1666), sont précédées d'une antichambre, où l'on allume les 
cierges et où on les éteint. Le trésor, thesaurus templi, s'abritait 
dans un angle de la même sacristie. Un réduit fermé à. clef, 
conclave, constituait une annexe de la sacristie de la Maison 

a PL. XXIII, A. 
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professe de Varsovie. Dans la sacristie de Chaumont étaient 
conservées des reliques. 

Cryptes funéraires. -La sépulture des Pères était prévue 
généralement sous le chœur de l'église. Dans le projet de 1608 
pour l'église de l'Assomption de Dillingen, on note l'emplace
ment de dix caveaux voûtés sous le chœur, avec cette légende: 
Subtus hum chorum sunt decem cellae concameratae pro sepul
tura rwstrorum. Dans le mémoire sur les travaux exécutés dans 
l'église de La Flèche par son prédécesseur, Martellange cri
tique sévèrement l'absence de caveaux: <<Il faloit fouiller sous 
l'église pour ensevelir les morts dans l'eglise mesme. On y 
remédie» 8• 

Chapelles réservées aux indigènes dans les Provinces d'outre
mer.- Nos plans en montrent deux exemples 10• Dans le Collège 
de Huamanga (Province du Pérou), la capilla de lndios était 
adjacente à la nef de l'église (n° 483). A Puebla (Province du 
Mexique), la chapelle des Indiens était également indépendante 
de la grande église (n° 490). Dans le curieux plan de la Doctrina 
de Fontib6n (Province de la Nouvelle-Grenade), l'église qui 
s'élève sur la grande place de ce village indigène créé par les 
Jésuites, est naturellement celle des Indiens (no 495). 

Tours.- Nos plans montrent que, si les tours étaient d'un 
usage constant, leur nombre et leur emplacement pouvaient 
être très différents. Voici quelques exemples ~ deux tours de 
façade et deux tours encadrant le chevet dans les projets pour 
Aix-en-Provence (no 620), pour Kroze (no 1064) et pour Lomza 
(n° 1129), deux tours de façade seulement dans les projets pour 
les églises de la Maison professe de Rome (n° 70), de Cologne 
(premier projet bavarois, no 852), de Santiago (Province du 
Chili, n° 494), dans les projets polonais pour les églises d 'Ostrog 
(no 1112), de Poznan (no 1059), de Walcz (no 1062), de Vilnius 
(n° 1077), deux tours encadrant le chœur dans les projets pour 
les églises de Bordeaux (no 604, fo 3), de Caen (no 523), de Di
nant (n° 972), un clocher latéral tangent au chœur dans les 
projets pour les églises d'Avignon (no 626), de Chieri (n° 385), 
d'Hesdin (no 525), de l'Aquila (no 85), de Sisteron (no 685), 

• ARSI, Franc. 38-41, fos 446-447. Cité par Mor!IY, p . 91. 
10 Une autre à Cuzco (Prov. du Pérou), App. Il, no 188, PL XXXVI. 
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de Vesoul (n° 689) 11, une tour tangente au chevet dans l'axe de 
l'église dans les projets pour Anvers (no 939), Bordeaux (no 601), 
Cologne (3e projet bavarois, n° 854), Dillingen (no 803), Ingolstadt 
(no 809), Pau (no 614), Rennes (no 582), Rijeka (no 911), -Ypres 
(no 970) 12, clocher-porche dans les projets pour Cologne (2e 
projet bavarois, n° 853) et Ostrog (no 1119). 

Dans la plupart des cas, le rez-de-chaussée des tours ser
vait de passage. 

Pose de la première pierre.- C'était une cérémonie impor
tante qui coïncidait le plus souvent avec la mise en route des 
travaux, mais parfois la précédait ou la suivait. On gravait 
sur cette pierre la date de cette cérémonie et le rappel des cir
constances au milieu desquelles elle s'était déroulée, le nom 
du fondateur, mais jamais le nom du Général. Le P. Aquaviva 
le rappelait expressément dans sa lettre du 23 décembre 1606 
au P. Ludovico Gagliardi, Recteur du Collège de Modène : Mi 
rallegro del felice principio dato ... alla nuova chiesa di S. Bar
tolomeo. Nella prima pietra V. R. non permetta in niun modo 
che si ponga il mio nome, essendo cosa insolita nella Compagnia 
l'intagliar nelle prime pietre delle fabriche il nome del Gene
rale 13• 

IX. LA LEÇON DES PLANS. 

Le <<style jésuite>> est une expression qui eut cours aussi 
longtemps que l'on confondit les églises jésuites avec les églises 
baroques. Depuis le début du siècle plusieurs auteurs se sont 
attachés à dissiper cette confusion. Le premier en date fut 
un chartiste, Louis Serbat. Les nombreuses églises gothiques 
que les Jésuites élevèrent dans leurs provinces belges et rhé
nanes avaient attiré sa curiosité d'archéologue. Il les étudia 

11 La tour de l'église Saint-Michel de Munich, qui s'écroula en 1590, 
était une tour lat.érale tangente au chœur. 

12 L'église d'Albi, qui remplaça la chapelle provisoire signalée dans 
le plan n° 702, et qui existe encore aujourd'hui, possède au.'lsi un clocher 
dans l'axe de l'église et tangent au chevet. La plantation d'une tour 
quadrangulaire au chevet était fréquente dans 1 'As.<:~istance de Ger
manie. En outre des exemples empruntés au recueil et ci-deflsus cités, 
notons les églises d'Aix-la-Chapelle, de Bruges, de Heidelberg, d'Inns
bruck, de Koesfeld, dont le P. Braun a publié les plans. 

13 ARS!, Ven. 5,11 fo 520 vo. Cité pa.r PIRRI, Arch. ges. 
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dans un important article très documenté dont le titre, en 1902, 
pouvait passer pour paradoxal : L'Architecture gothique des 
Jé8uites au XVIIe siècle dans leurs Provinces des Pays-Bas 
et des bords du Rhin. 

Les travaux consacrés par le P. Braun aux églises des Jé
suites en Belgique, en Allemagne, en Espagne, celui de P. 
Parent qui traite de l'architecture des anciens Pays-Bas mé
ridionaux du XVIe au XVIIIe s. montrent que les Jésuites 
construisaient leurs églises conformément aux traditions en 
usage dans ces pays. Dans sa monumentale Histoire de l'ar
chitecture classique en France, M. Louis Hautecœur conclut à 
l'inexistence d'un style jésuite officiel. C'est à une conclusion 
analogue qu'aboutit le savant ouvrage d'ensemble de M. Pierre 
Moisy sur les églises des Jésuites de l'ancienne Assistance de 
France dans lequel il étudie la structure de ces sanctuaires, sans 
entrer dans le détail du décor. La légende du style jé8uite, tel 
est le titre de l'article dans lequel le P. François de Dainville 
recherche, après d'autres, les origines de cette expression dénuée 
de fondement 1. 

D'ailleurs, s'il y avait eu un style jésuite officiel, ne se se
rait-il pas manifesté au Gesù de Rome (1568-1584), église de 
la. Maison professe, siège de l'Ordre 1 Or, il n'en fut rien. Le 
fondateur de l'église, le cardinal Farnèse, s'adressa. à son ar
chitecte Vignole, qui s'inspira. du plan de Sant'Andrea de Man
toue, conçu par L. B. Alberti, et de plusieurs églises romaines. 

Le Fr. Giovanni Tristano, cet architecte jésuite, qui fut 
de 1558 à 1575, c'est-à-dire au début du grand mouvement de 
construction de l'Ordre, le véritable contrôleur de ses bâti
ments, n'était entré dans la. Compagnie qu'à l'âge de quarante 
ans, ayant derrière lui toute une carrière professionnelle formée 
et professée dans le milieu civil ferra.ra.is 2 • Il était si bien imbu 
des préceptes de Serlio que plus d'un de ses projets pour les 
bâtiments de la Compagnie en porte l'empreinte, notamment 
celui de la façade du Gesù de Ferrare, exécuté en 1576. C'est 
une façade, amortie par un fronton, à deux ordres superposés 
reliés par des volutes, qui rappelle le type de façade publié 
par Serlio dans son Ille Livre (1545). Ce genre de façade, em
ployé par Alberti à Santa Maria Novella à Florence, était alors 
en pleine vogue. Telles se présentent à Rome les façades de 

1 Nous citons tous ces travaux dans notre bibliographie. 
1 PmRI, TriBtano, p. 162. 

7*- J. VALLJ:BY·RADOT. 
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S. Spirito in Bassia (avant 1551), de Santa Catarina dei Funari 
(1560-1564) et du GeBù 3 • On voit ainsi que, jusque dans son 
«frontispice>>, achevé par un architecte qui n'était pas jésuite, 
Giacomo della Porta, le GeBÙ de Rome reste débiteur de l'ar
chitecture alors à la mode dans les milieux romains. 

La collection, dont nous publions l'inventaire, renseigne 
peu sur le style des églises, à cause de son petit nombre de 
coupes et d'élévations. En revanche, le classement méthodique 
de ses plans précise à coup sûr ceux qui furent le plus employés. 
La valeur de ces indications ne saurait être sous-estimée. Tout 
d'abord leur variété est plus apparente que réelle, car le cadre 
dans lequel on peut les classer ne comporte que cinq catégories. 
Ces catégories sont à leur tour d'importance très inégale. En 
effet parmi les quelque trois cents plans et projets d'églises 
sur lesquels sont fondées nos statistiques, on n'en compte que 
4 combinant la nef avec le plan tréflé apparent à l'extérieur, 
22 sur plan central et 34 en croix latine, contre 149 intégrale
ment rectangulaires et 86 partiellement rectangulaires. Les 
plans de c~s deux dernières catégories représentent 77% de 
l'ensemble. Cette proportion est considérable. D'autre part, 
les 161 nefs uniques à chapelles latérales représentent, en ce 
qui les concerne, 52% du même ensemble. Cette proportion 
est également considérable. 

Rappelons que le plan rectangulaire était déjà celui des 
plans-types de la bibliothèque d'Este 4• C'est aussi celui que 
Rome exporte à. Douai vers 1583 et à Dijon en 1585. C'est à 
ce même plan que sont ramenés des projets redressés par les 
réviseurs. C'est encore ce plan que l'on préfère par exemple 
au projet d'église sur plan ovale de Carpentras ou au projet 
en plan en croix latine de Termini. Enfin notons en passant 
que si Martellange utilisa dès 1605 (projets du Puy et de Mou
lins) le plan rectangulaire, il n'en est nullement l'inventeur 
comme le prouve l'emploi antérieur de cette disposition (p. 56*); 
mais il est juste d'ajouter qu'en employant si volontiers ce plan 
ultérieurement il contribua à sa diffusion en France. 

On est donc bien fondé à dire que, s'il n'y a pas de style 
jésuite officiel, il n'en est pas moins certain que l'emploi en quan-

3 Ce type de façade, qui ne devait rien aux Jésuites, jouiSSBit d'un 
tel prestige, grâce aux livres de Serlio diffusés et traduits :partout, que 
Martellange s'en inspire encore dans ses projets pour les éghses de Blois 
(1624) et du Noviciat de Paris (1630). 

• PIRRI, Tristano, pl. VI. 
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tité massive de certains types de plans correspondait à. un choix 
délibéré que l'on ne saurait tenir pour négligeable. L'église de 
plan rectangulaire ou partiellement rectangulaire présentait 
d'incontestables facilités de construction et s'implantait aisé
ment dans l'angle d'une cour quadrangulaire ou entre deux 
cours également quadrangulaires, schéma habituel des établis
sements des Jésuites. Quant à la nef à chapelles latérales elle 
avait l'avantage de dégager le vaisseau principal que l'on dé
sirait propre à la prédication tandis que les chapelles servaient 
de soubassement aux tribunes qui faisaient le plus souvent 
partie du programme de construction des églises de la Com
pagnie. Cette architecture religieuse qui se pliait ainsi aux 
usages de l'Ordre, n'est-elle pas déjà une architecture indi
vidualisée 1 

Mais ce n'est pas tout. Le décor ou son absence peuvent 
radicalement transformer des édifices dont la structure demeure 
cependant la même. Envisagés du point de vue architectural 
pur, ils sont du même style. Il y règne cependant un esprit 
différent. 

En Basse-Bourgogne, la nef de Vézelay, avec ses chapiteaux 
sculptés et l'admirable tympan de son portail forme un contraste 
saisissant avec l'église de Pontigny dépouillée jusqu'à l'austé
rité. Et cependant le parti architectural demeure le même : 
élévation à deux étages, éclairage direct, voûtes d 'arêtes 5 • 

Mais un esprit différent anime ces vieilles pierres, esprit cluni
sien à Vézelay et esprit cistercien à Pontigny. Les cathédrales 
de La Rochelle et de Versailles, qui datent toutes deux du 
XVIIIe siècle, sont contemporaines à un an près. Cependant, 
l'une paraît classique et l'autre baroque 6• Ici encore, question 
de décor. Or, le décor de leurs églises laissait les Jésuites d'au
tant moins indifférents qu'ils en faisaient l'auxiliaire de leur 
apostolat. Dans leurs rangs se pressaient de nombreux artistes, 
en dehors des architectes. Parfois leurs architectes étaient en 
même temps des peintres. Martellange, fils d'un peintre, était 
de ce nombre et aussi le P. G. Valeriani, auteur d'un traité 
malheureusement perdu sur l'architecture et le décor des églises 
de son ordre ainsi que des autels 7• Peintres et sculpteurs inter-

~ A Pontigny, il n'y a de voûtes d'arêtes que dans le transept. 
• P . MoiSY, Deux cathédrale8 françai8e8, La RocheUe et VeraaiUea 

dans Gazette de8 Beau.'!:-Arta, 1952, I, p. 89-102. 
7 c ••• li.brum de ea arte (Architecturae) conscribebat, quem Societati. 

magno uau ad templa altariaque, nostra consuetudine, decore exornaflda 
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prétaient sur leur demande des thèmes iconographiques spéci
fiquement jésuites. Cette iconographie s'incorporait même à 
l'architecture, comme dans l'église de l'ancien collège de Cam
brai, où le ciseau du sculpteur avait représenté au-dessus des 
grandes arcades, saint Ignace, saint François-Xavier, saint 
Stanislas Kostka, les trois Martyrs du Japon etc. 

Enfin les Jésuites avaient le goût et le sens de la mise en 
scène. Citons par exemple les cérémonies qu'ils organisèrent à 
Douai (Delattre II, 222-225) en 1613 pour la réception des re
liques de saint Térentien - tableaux vivants, cavalcades, 
chars, arcs de triomphe, intermèdes chorégraphiques - et, 
en 1622, pour la canonisation de saint Ignace et de saint Fran
çois-Xavier. Les rues furent alors décorées de quatre-vingts 
peintures sur toile évoquant des épisodes de la vie des deux 
saints et, le soir venu, des inscriptions lumineuses flamboyaient 
sur les façades et les tours du collège et de l'église 7bls. Leur pro
gramme d'éducation comportait aussi des représentations théâ
trales 8 et les premiers, ils importèrent d'Italie en France la 
mode des pompes funèbres spectaculaires, avec catafalque 
dressé «sous le dôme •, tableaux, emblèmes et devises garnis
sant tout le sanctuaire 9• Les Jésuites avaient donc leur con
ception du décor et de la richesse des églises, car ils pensaient 
que rien ne devait être épargné pour rehausser l'éclat des cé
rémonies. S'ils faisaient eux-mêmes vœu de pauvreté, il n'en 
était pas de même des fondateurs de leurs églises. Ceux-ci 
rivalisaient de générosité pour élever et décorer des sanctuai
res magnifiques auxquels leur nom resterait attaché et qui sou
vent accueillaient leur dépouille mortelle. Les donateurs étaient 
animés du même zèle. Ce goût des Jésuites pour le décor, accom-

opportunum fore iudicabant •· Annuae litt. S . 1. an. 1596, p. 658. Cité par 
Pirri, Tristano, p. 161 et note 4. 

7bis. Voir de même à l'App. Il, nos 137-138, le dessin des décorations 
qui recouvrirent la. façade de l'église du Ge8Ù Nuovo, à Naples, lors de 
célébrations solennelles en 1617 et 1622. 

8 Le P. François de DAINVILI.E, Lieux de théâtre et salles de8 actiona 
dam lu collèges des Jésuitu de l'ancienne France, dans Revue d'histoire 
du théâtre, II, 1950, p. 185-190. 

8 V. TAPIÉ, Baroque et classir-iame [1957 ], p. 241. Il s'agit de la. pom
pe funèbre organisée par le P. Menestrier dans l'église des Jésuites de 
Grenoble à. l'occasion de la. mort d'Anne d'Autriche en 1666. Ce n'était 
pas une innovation dans une église jésuite, car le dessin décrit dans 
l'Appendice II (n° 139) représente la. pompe funèbre organisée à. Naples 
en 1619 dans l'église du Ge8Ù nuovo pour les obsèques de la. princesse 
de Bisigna.no. PI .. XXXIV. 
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pa.gnement, selon eux, indispensable de cérémonies qu'ils vou
laient fastueuses, rejoignait le programme même de l'art ba
roque. C'est la raison pour laquelle leurs églises, en si grand 
nombre, portent les marques d'un art qui ne pouvait pas ne 
pas avoir leur sympathie. 

Dans la France classique, ce goût pouvait engendrer des 
conflits du genre de celui qu'a finement analysé M. Moisy 10. 

Mais ailleurs, dans les pays où triomphait l'art baroque le plus 
mouvementé, les églises des Jésuites montaient tout naturelle
ment de ton, et se mettaient au diapason de cet art. Comment 
s'étonner dès lors qu'on ait si longtemps confondu églises jé
suites et églises baroques, puisque parmi les plus chargées et 
les plus luxueuses de ces dernières, on en reconnaît précisé
ment qui relèvent de la Compagnie. M. Victor Tapié, à qui 
l'on doit cette observation, en décrit deux que connaissent 
bien les amateurs d'art baroque« celle de Saint-Nicolas de Mala 
Strana, à Prague, presque dansante, tant les effets de contraste 
entre les piliers, la gesticulation des statues, la profusion des 
bronzes et des stucs y mettent de mouvement, et l'église des 
Jésuites, à Venise, qui paraît au premier coup d'œil tendue de 
velours frappé, avec des palmes vertes sur fond blanc et où 
il faut un effort pour reconnaître une décoration de marbre, 
un habile travail d'incrustation en trompe-l'œil>> 12• Cette pré
dilection pour un décor en harmonie avec l'éclat des cérémonies 
que l'on y célébrait a imprimé sa marque dans les églises des 
Jésuites, qui, par là encore, se distinguaient d'autres églises, 
car cette conception n'était pas universellement admise. 

«Ni Dieu ni les saints ne se plaisent aux ornements somptu
eux des églises>> affirmait Neercassel, l'ami des Jansénistes, 
dans son ouvrage intitulé Du cuUe du aaint& dont la traduction 
parut en 1679. Mais le P. Crasset soutenant la thèse opposée 
en faveur des églises de son Ordre, rétorquait : << Ces temples si 
spacieux, ces autels si bien parés, ces cérémonies si augustes, 
ces vêtements si riches et si précieux, tous ces vases d'or et 
d'argent, toutes ces images si bien travaillées ne contribuent 
pas peu à conserver la majesté de nos sacrements et à imprimer 
du respect pour les choses saintes. Vous trouvez peu de gens 

1o Les égli8es .•• , p . 438-450. 
n Op. cit., p . 62 et 63. 
u Op. cit., p. 62 et 63. 
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qui ne se sentent plus de dévotion à prier Dieu dans une église 
gr~de et bien ornée que dans un lieu sale, pauvre et négligé » 13• 

Ces textes s'opposent l'un à l'autre comme s'opposaient 
aussi à Paris, l'église des profès de la rue Saint-Antoine, aujour
d'hui Saint-Paul-Saint-Louis, et celle des religieuses de Port
Royal. La description de la première par Piganiol de la Force u 
et celle de la seconde par Sainte-Beuve 16 montrent 'que ces 
églises différaient autant entre elles, toutes proportions gardées; 
que les églises de Vézelay et de Pontigny évoquées plus haut, 
parce que, une fois encore, l'esprit était différent. 

On a rappelé précédemment que le modo nostro avait 
imprimé aux églises de la Compagnie des caractères recon
naissables. Les statistiques ont révélé qu'à défaut de style leur 
appartenant en propre, les Jésuites n'en avaient pas moins 
adopté dana une forte proportion, autant qu'on puisse en juger 
par la collection parisienne, des plans d'un certain type. Enfin 
la prédilection pour le décor et la magnificence était manifeste, 
sinon dana toutes les églises de la Compagnie, du moins dans 
les plus marquantes d'entre elles, et celles-ci étaient nombreuses. 
Ce goût ne se fondait pas sur un texte, car aucun règlement, cela 
va sans dire, ne prescrivait la construction d'églises luxueuses 16, 

mais il correspondait sana doute à une tendance généralement 

13 Cité par J. Va.nuxem dans son intéressant article, Les Jésu1:tes 
et la peinture au XVIIe siècle à Paris dans La Revue des Arts, 1958, 
p. 85-91. 

u Description de Paria, t. IV (1742), p. 375: • Il y a peu d'églises 
dans le monde chrétien qui soient aussi riches en argenterie et en orne
ments que celle-ci. Le tabernacle est d'argent et enrichi d'ornement.s 
de vermeil doré. De plus elle possède une quantité prodigieuse de chan
deliers, de candélabres, de girandoles, de vases, de lampes et de reli
quaires d'argent ou de vermeil doré. Il y a même quelques pièces qui 
sont d'or, et parmi celles-ci, on distingue un grand soleil (ostensoir) 
qui est enrichi de grosses perles et de diamants •· 

15 Port-Royal. « La peinture de Champagne est le seul luxe d'art 
que se permissent les religieuses de Port-Royal. La musique, bien que 
le plus angélique des arts, était négligée chez elles et absente ; elles 
n'avaient pa.s d'orgue da.ns leur église et n'y voulaient que le chant grave 
et simple en l'honneur de Dieu. Pa.s de bouquets non plus ni de fleurs 
sur l'autel, pa.s de travail curieux des mains. « Il y avait assez sans cela, 
pensaient-elles, pour exciter la piété, qui n'a pas besoin de choses qui 
attachent trop les sens, pour transporter son cœur dans les plaies de 
Jésus-Christ •· 

18 L'architecture fastueuse des domiciles de la Compagnie était 
au contraire formellement désapprouvée, comme le prouve la circulaire 
citée plus haut (p. 15•) du Gén~ra.lle P. Oliva en date du 14 juillet 1668: 
Non tamen ulla ex parte [fabrice. ait ]superba in substantia vel in '/'IIQdo ... 
et plus loin, non vero ad pompam et admirationem. Dans le même circu
laire il n'est pa.s question des églises. 
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admise, car on ne voit pas, pour prendre un exemple, que la. 
déclaration du P. Crasset ait jamais été démentie par ses supé
rieurs. 

On peut donc conclure d 'une manière assez paradoxale 
que, si le style jésuite est une légende, pour reprendre le titre 
d'un brillant article du P. de Dainville 17, il n'en a pas moins 
existé des églises que l'on reconnait à certains détails pour 
des églises jésuites, et aussi à l'esprit qui les anime, dans le sens 
où l'esprit clunisien avait marqué les églises bénédictines, et 
l'esprit cistercien, celles des fils de saint Bernard 18• 

17 La légende du style jésuite, dans Études, t. CCLXXXVII, 1955 . 
. 18 Pour l'iconographie spécifiquement jésuite des églises de la. Com

pagnie, voir: E. Mâle, L'arl religieux de la fin du XV lolme siècle, du 
du XVlltme siècle et du XVlllo!me siècle, Paris, 1951, p. 431-443 et 
paaaim. 



TABLEAU 1 

CLASSEMENT SYSTÉMATIQUE DES PLANS D'ÉGLISES 

DU RECUEIL PARISIEN. 

En négligeant les édifices de peu d'importance, nous avons 
classé les quelque 300 plans d'églises du recueil 1 dans les cinq 
catégories définies et commentées plus haut (§ VII). Les chiffres 
entre parenthèses accompagnant titres et sous-titres représen
tent le nombre de plans classés dans chaque catégorie. 

1. PLAN EN CROIX LATINE 1 (34). 

AssiSTANCE n'ITALIE (8) : Albaro, projet [1562-1586] appr. (no 
403) ; -Bologne, coll. St. Louis de Gonzague, projet ant. à 1672 
(no 294) ; -Messine, projet de 1615 (n° 180); -Modène, Annunziata(?) 
(n° 337);- Montesanto, projet ant. à 1616 (no 161);- Pignerol, 
projet ant. à 1656 (n° 421);- Ponte di Valtellina, projet, 178 s. 
(n° 422) ; - Termini, projet refusé, 1635 (n° 275). 

AssiSTANCE n'EsPAGNE (7) : Ayacucho (Huamanga), projet, dé
but du 178 s. (no 483) ; - Cadix, projet, fin du 168 s. (n° 467) ; - Gre
nade, coll. San Miguel, plan de 1578 (n° 472);- Iglesias, projet, 
17e s. (n° 493); - Trigueros, plan de 1578 (n° 481);- Non localisé 
(nos 457 et 458). 

AssiSTANCE DE FRANCE (10): Bordeaux, m. p., projet de 1625 (n° 
601) ; -Caen, projet, 17e s. (n° 522) ; - Carpentras, projet de 1607 
(no 638) ; -Grenoble, m. p. , projet ant. à 1644 (no 664) ; - Hesdin, 
projet appr., 1617 (no 525) ; - Le Puy, première église (no 725);
Pontoise, projet, 178 s. (no 574) ; - Rennes, projet de 1623 (n° 581);
Vienne, projet appr., 1626 (n° 701) ; - Non localisé (no 498). 

1 Les listes ci-dessous énumèrent des plans et des projets. Les 
plans sont ceux d'églises en construction ou construites. Les projets 
ont été suivis ou non d 'exécution. On trouvera. ce renseignement., lorsque 
nous avons pu le préciser, dans l'inventaire. 

Clef des abréviations: ant. : antérieur. - appr. : approuvé. -coll. : 
collège. -m. p. : maison professe. -post. : postérieur. 
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AssiSTANCE DE GERMANIE (6) : Aire-sur-la-Lys, projet de 1620 
(n° 971);- Louvain, projet ant. à 1612 (n° 960 bis);- Maubeuge, 
projet de 1620 (n° 987);- Molsheim, projet de 1614 (n° 873);- Tour
nai, noviciat, pr~~et de 1608 (n° 1013) ; - Non localisé (n° 796). 

AssiSTANCE DE PowGNE (3): Cracovie, m. p., projet, fin du 
XVIe s. (no 1054); - Walcz, projet de 1695 (n° 1062);- Non localisé 
(no 1048). 

ÜLASSEMENT DES NEFS. 

Nef uniq?U : 20 (Aire-sur-la-Lys, Albaro, Cadix, Carpentras, 
Cracovie, Grenade, Ayacucho, Le Puy, Maubeuge, Montesanto, 
Pignerol, Ponte di Valtellina, Pontoise, Tournai, Trigueros, Walcz, 
plan non localisé de l'Assistance de France, plans non localisés 
des Assistances de Germanie et de Pologne). 

Nef uniq?U avec chapelles latérales : 9 (Bologne, Bordeaux, Caen, 
Grenoble, Hesdin, Iglesias, Modène, Rennes, plan non localisé de 
l'Assistance d'Espagne). 

Nef à bas-c&és: 3 (Louvain, Molsheim, Vienne). 
Nef à bas-c&és et chapelles latérales : 1 (Termini). 
Le plan de l'église de Messine ne signale pas le détail de la nef. 

2. PLAN CENTRAL 1 (22). 

ÉLEMENT DE COMPOSITION : a) Cercle. (Anvers, m . p ., projet, 
vers 1613 (nos 935 et 936) ; - Dubrovnik (Raguse), projet 
de 1669 (no 33). 

b) Ovale, Besançon, projet a.nt. à 1680, refusé (n° 636) ; - Car
pentras projet de 1628, refusé (n° 639 bis); -Parme San 
Rocco, projet vers 1737 (n° 347). 

c) Oroix grecq?U non inscrite. Amantea, projet vers 1619 (n° 
81); -Langres, projet entre 1631 et 1653 (n° 766) ; -Nevers, 
projet de 1613 (n° 536) ; - Parme, San Rocco, plan ant. à 
1629 (no 345) ; - Trigueros, plan de 1578 (n° 480) ; - Tropea, 
projet (no 160). 

d) Oroix grecque inscrite dans un carré : Albaro, projet vers 
1562, refusé (n° 402) : - Avignon, not.Wiat, début du 17e s. 
(n° 630) ; - Faenza (nef seule), projet ant. à 1635 (n° 309) ; -
Frascati (nef seule) projet (n° 56);- Non identifiés : nos 
ll65 et ll86. 

1 PL. XVIII et XX. 
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e) Croix grecque inscrite dans un rectangle: Aubenas, plan de 
1658 (n° 703) ; -Carpi, projet post. à 1621 (n° 301) ; - Castel
nuovo di Scrivia, plan, post. à 1635 (no 378) ; - Sienne, 
projet de 1626, refusé (n° 71). 

3. COMBINAISON DU PLAN CENTRAL ET DE LA NEF. 

Dans les églises de ce plan la nef n'est autre que l'une des bran
ches prolongées de la croix grecque dont les autres branches forment 
le chœur et le transept. 

Lorsque ce plan s'inscrit dans un ensemble rectangulaire ou 
partiellement rectangulaire, nous avons classé les églises ainsi conçues 
dans ces catégories respectives. 

On ne trouvera donc ci-dessous que les églises dont le chevet 
et le transept dessinent un plan tréflé apparent à l'extérieur et 
celles dont le schéma en croix grecque s'inscrit dans un quadrangle en 
saillie sur la nef. 

a) Plan tréflé apparent à l'extérieur 2 : Châlons-sur-Mame, 
projet vers 1658, exécuté (n° 747); - Eichstii.tt, projet vers 
1616 (no 804) ; -Naples, S. François-Xavier, projet antérieur 
à 1628 (n° 149) ; - Rouen, plan de 1625 (n° 594). 

b) Ensemble transept-chœur inscrit dans un quadrangle faisant 
saiUie sur la nef : Aurillac, projet vers 1621, non appr. (n° 
705) ; - Bar-le-Duc, projet vers 1645 (n° 740) ; - Grenoble, 
m. p., projet de 1634 (n° 662) ; - Guadix, projet début du 
17e s. (no 473);- Iglesias, projet, 17e s. (no 492);- Mor6n, 
projet, 17e s., (no 475) ; - Ostrog, projet vers 1629 (no 1118) ; -
Osuna, projet, début du 17e s. (n° 476);- La Plata (Sucre), 
projet, début du 17e s. (n° 487);- Séville, m. p., projet, 
1578 (no 479). 

CLAssEMENT DEs NEFS. 

Nef unique: 4 (Guadix, Osuna, La Plata, Séville). 
Nef unique avec chapeUes latérales: 5 (Bar-le-Duc, Iglesias, 

Moron, Naples, Rouen). 
Nef à bas-c6tés : 5 (Aurillac, Châlons-sur-Marne, Eichstii.tt, 

Grenoble, Ostrog). 

• PL. XXII et XXIV, B. 
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4. PLAN RECTANGULAIRE (149). 

A. CHEVET PLAT (88). 

ASSISTANCE D'ITALIE (43). Ajaccio, projet appr. 1621 (n° 369) ; -
Ancône, projet ant. à 1604 (n° 17);- Aquila (L'), projet de 1625, 
appr. (n° 90);- Bastia, projet, début du 178 s. (n° 376) ; - Bivona, 
projet [1615] (n° 165), projet post. à 1597 (n° 164) ; - Castellamare, 
plan de 1624 (n° 99) ; - Castiglione, projet ant. à 1618 (n° 302) ; -
Catane, projet de 1624, appr. (n° 167) ; - Catanzaro, projet (no 
106);- Chieti, projetant. à 1634 (n° 117);- Cosenza, projet de 1616 
(n° 124) - Faenza, projet ant. à 1635 (n° 315) ; - Florence, plan de 
1655 (n° 53);- Forli, plan de 1650 (n° 327) ; -Gênes, Gesù, addition 
de 1635 (n° 395);- Malte, plan [1619] (n° 169) ; - Messine, CoU. 
St . Françoi8-Xavier, projet vers 1635 (n° 193) ; - Mirandole (La), 
projet appr., 1619 (n° 334) ; -Molfetta, plan vers 1610 (n° 130) ; -
Moncalieri, projet post. à 1622 (no 417) ; - Montepulciano, projet 
appr. , 1630 (no 58) ; - Naples, Gesù nuovo, plan de 1647 (n° 144) ; 
St. François-Xavier, projet ant. à 1628 (n° 151); . Nice, projet, 
début du 17e s. (no 419) ; - Noto, projet appr., 1612 (n° 214) ; -
Padoue (?), projet (no 341); -Palerme, coll. , plan de 1625 (n° 231) ; -
Parme, San Rocco, projet non exécuté (n° 346) ; . Pérouse, plan de 
1614 (n° 66) ; . Piazza, projet, début du 17e s. (n° 240) ; - Ravenne, 
plan non daté (no 354);- Salemi, projet, vers 1642 (n° 252); ·Sa
lerne, projet, 17e s. (n° 153) ; - Sienne, projet de 1626 (n° 73) ; -
Syracuse, plan de la première église [1625] (n° 269) ; - Sulmona, 
projet, 17e s. (no 155); - Taormine, plan [1649] (n° 271);- Termini, 
projet de 1620 (no 273), autre projet non appr., 1635 (n° 275) ; -
Trapani, plan de 1631 (no 284) ; -Vérone, projet, 17e s. (n° 365).
Non localisé (no 16). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique : 1 (Syracuse). 
Nef unique avec chapelle~! latérale~!: 32. 
Nef à bas-c6tés : 3 (Catane, Forli, Pérouse). 
Nef à bas-c6tés avec chapelle~! latérale~!: 7 (Bivona n° 164, Gênes, 

Noto, Parme, Salemi, Trapani, non localisé n° 16). 

AssiSTANCE DE PORTUGAL (4) : Coïmbre, projet vers 1560 (n° 
445);- Rio-de-Janeiro, projet vers 1585 (n° 454) ; - Non localisés, 
no• 439 et 441. 
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CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec cluJpelles latéralelt: 3 (Coïmbre, Rio-de-Janeiro, 
non localisé n° 441). 

Nef à baa-c&és : 1 (non localisé n° 439). 

AssiSTANCE n'EsPAGNE (4): Malaga, plan de 1604 (no 474) ; -
Puebla (Mexique) coU. de Saint lldefonse, projets du 17e s. (n°1 489 
et 490) ; -Santiago (Chili), coll. San Miguel, plan de 1607 (n° 494). 

CLASSEMENTS DES NEFS. 

Nef unique avec cluJpelles futérale8 : 2 (Puebla). 
Nef à baa-c&és : 2 (Malaga, Santiago). 

AssiSTANCE DE FRANCE (18) : Aix, projet révisé à Rome, 17e s. 
(n° 623) ; - Bordeaux, m. p., projets de 1661, appr. (n° 602) et de 
1663 (n° 604);- Châlons-sur-Marne, projet vers 1620 (no 741);
Chambéry, plan de 1618 (n° 641) ; - Dijon, projet romain de 1585 
(n° 756) ; -Embrun, projet de 1640 (n° 656) ; - Gray, projet de 1658 
(n° 658) ; - Langres, projet, 17e s. (n° 779) ; - Le Puy, projet de 
1605 (no 726) ; -Limoges, double projet de 1612 (no• 608 et 609) ; -
Lyon, coll., projet de 1607 (n° 670) ; - Montpellier, projet de 1661 
(n° 732);- Nancy, 2e projet, refusé (no 786);- Pau; projet entre 
1638 et 1644 (n° 614) ; -Tulle, projet appr., 1623 (no 617) ; - Vienne, 
projet de 1605 (n° 693). 

ÜLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique : 2 (Embrun, Gray). 
Nef unique avec cluJpelles latérales : 13. 
Nef à bas-côtés: 3 (Châlons-sur-Marne, Limoges, n° 609, Lyon). 

ASSISTANCE DE GERMANIE (7) : Douai, projet de 1619 (n° 977) ; • 
Gorizia, projet de 1631 (~) (no 889);- Ingolstadt, projet (no 809);
Prague, SainJ-OlémenJ, projet de 17ll (n° 1040), SainJ-lgrwce, projet 
de 1658 (no 1041), Saint-Nicolaa, projet de 1676 (n° 1043) ; - Ypres, 
projet (no 967). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique : 1 (Ingolstadt). 
Nef unique avec cluJpelles futérales : 4 (Douai, Prague). 
Nef à baa-c&és : 1 (Ypres). 
Le plan de l'église de Gorizia. ne signale pas le détail de la nef. 
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AssiSTANCE DE PoLOGNE (7) : l..omza, projet de 1619 (n° 1131) ; -
Lublin, projet (n° 1095);- Ostrog, projet de 1625 (n° 1112) et projet 
romain (nO 1122); -Vilnius, Saint-Casimir, projet, début du 17es. 
(no 1077), Saint-Ignace, projet vers 1623 (n° 1084);- Vinniitsa, projet 
de 1632 (n° 1060). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales: 5 (l..omza, Lublin, Vilnius, 
Viniitsa). 

Nef à ba8-coté8: 2 (Ostrog). 

NoN IDENTIFIÉS (5) : n°8 1197, 1199, 1205, 1209, 1214. 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique : 2 (n°8 1197 et 1214). 
Nef unique avec chapeUes latérales : 2 (nos 1199 et 1209). 
Nef à ba8-c6té8: 1 (n° 1205). 

B. CHEVET EN HÉMICYCLE INSCRIT (39). 

AssiSTANCE n'ITALIE (17) :Ajaccio, projetant.. à 1621 (no 368); -
Bivona, projet appr., 1615 (n° 166) ; - Borgo San Sepolcro, projet 
de 1653 (n° 24) ; - Castiglione, projet appr., 1618 (n° 303) ; - Gênes, 
Gesù, projet vers 1588 (n° 394) ; -La Mirandole, projet (n° 331);
Mazzara, projet, fin du 17e s. (n° 172); - Messine, S. François Xavier, 
projet vers 1635 (n° 189) ; - Mineo, projet vers 1600 (n° 194) ; - Naro, 
projet vers 1619 (n° 200) ; - Piazza, projet, 17e s. (no 238) ; - Reggio 
d'Emilie, projet de 1636 (n° 355) ; - Sanremo, projet, milieu du 17e s. 
(n° '424) ; - Sciacca, projet, début du 17e s. (n° 258) ; - Sora, projet 
appr., 1669 (no 77) ; - Non localisés (nOs 2 et 11). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales: 15. 
Nef à ba8-c6té8: 1 (Mazzara.). 
Nef à bas-c6té8 avec chapelles latérales : 1 (Gênes). 

AssiSTANCE DE FRANCE (7) : Bordeaux, m . p., projetant. à 1663 
(n° 603) ; - Carpentras, projet a.ppr., 1612 (n° 639) ; - Charleville, 
projet de 1624 (no 750);- Grenoble coll. plan de 1668 (no 666);
La Flèche, plan de 1612 (n° 530);- Nancy, projet vers 1617 (n° 
785) ; - Vienne, projet de 1623 (n° 695). 
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CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique : 1 (Charleville). 
Nef unique avec chapelles latérales : 4 (Grenoble, La Flèche, 

Nancy, Vienne). 
Nef à bas-côtés : 2 (Bordeaux, Carpentras). 

AssiSTANCE DE GERMANIE (8) : Burghausen, plan de 1629, (n° 
802);- Cambrai, projet, début l76 s. (n°972); - Cologne,projetdel617 
(no 851) ; - Glogow, projet de 1696 (no 1020) ; -Lucerne, projet de 
1665 (no 831) ; - Passau, projet vers 1612 (n° 908);- Ypres, projet 
de 1623 (n° 970) ; - Zilina, projet, fin du 17e s. (n° 927). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales: 4 (Burghausen, Glogow, 
Lucerne, Zilina). 

Nef à bcu-côtés: 4 (Cambrai, Cologne, Passau, Ypres). 

AssiSTANCE DE PoLOGNE (4) : Cracovie, Ss. Pierre et Paul, plan, 
fin du 16e s. (n° 1056) ; - Kroze, projet vers 1621( no 1064) ; - Piotr
kow Tribunalski, projet vers 1695 (no 1058) ; - l.omza, projet de 
1619 (n° 1131). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales: 4. 
NoN IDENTIFIÉS (3) : nos 1162, 1204, 1205. 
Nef ·unique avec chapelles latérales: 3. 

C. CHEVET EN SEGMENT DE CERCLE INSCRIT (5). 

AssiSTANCE n'ITALIE (4) : Dubrovnik, projet vers 1661 (no 30) ; -
Fano, plan, 17e s. (n° 51); - Montepulciano, projets de 1632 (n°8 

59 et 60). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales : 3 (Fano, Montepulciano). 
Nef à bas-côtés: 1 (Dubrovnik) . 

ASSISTANCE DE GERMANIE (1) : Dillingen, projet vers 1608 (n° 
803). Nef unique et chapelles latérales. 
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D. CHEVET à PANS COUPÉS INSCRIT (17). 

AsSISTANCE n'ITALIE (1) : Chieri, plan de 1650 (n° 385). Nef à 
bas-côtés. 

AssiSTANCE n'EsPAGNE (2) : Lima (Pérou) plan ant. à 1624 
(n° 485) ; - Saragosse, projet, fin du 16e s. (n° 464). Nef unique. 

AssiSTANCE DE FRANCE (8) : Aix, projet ant. à 1681 (no 622) ; -
Chaumont, projet romain, 1624 (n° 754); -Dijon, plan de 1618 
(n° 758) ; -Montpellier, projet de 1661 (n° 732) ; - Quimper, projet 
appr., 1621 (n° 578) ; - Roanne, plan de 1661 (n° 684) ; -Sisteron, 
projet de 1605 (n° 685) ; - Tulle, plan de 1675 (n° 618). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales: 6. 
Nef à baB-côtés : 2 (Chaumont, Quimper). 

AssiSTANCE DE GERMANIE (3) : Opava, projet vers 1642 (no 
1028);- Passau, projet vers 1612 (n° 908) ; -Trêves, projet, début 
du 17e s. (no 861). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales: 3. 

AssiSTANCE DE PoLOGNE (2): Krosno, projet de 1657; - Lviv, 
projet de 1664 (n° 1105). Nef unique et chapelles latérales. 

NoN IDENTIFIÉ (1) : n° 1203. Nef unique et chapelles latérales. 

5. PLAN PARTIELLEMENT RECTANGULAIRE AVEC 
CHEVET SAILLANT (86). 

A. CHEVET EN HÉMICYCLE (44). 

AsSISTANCE n'ITALIE (12): Borgo San Sepolcro, projet, seconde 
moitié du 17e s. (no 25) ; - Dubrovnik, projet, fin du 17e s. (n° 41) ; -
Modica, projet vers 1619 (n° 197);- Montesanto, projet de 1616 
(n° 62) ; -Naples, St. Francois-Xavier, plan vers 1628 (n° 151) ; -
Naro, projet vers 1619 (n° 200);- Regalbuto, projet vers 1740 
(no 250) ; - Rome, m. p., projet vers 1550 (n° 70) ; - Sienne, projet 
de 1626 (n° 73);- Syracuse, projet vers 1635 (no 269);- Sora, projet 
appr., 1669 (n° 77) ; - Non localisé (n° 14). 
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CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec c1mpelles latérales : Il. 

Le plan de l'église de Syracuse ne détaille pas celui de la nef. 

AssiSTANCE DE FRANCE (10) : Caen, projet vers 1619 (no 523);
Clermont-Ferrand, projet, ne s. (n° 723);- Orléans, projet de 1620 
(n° 539);- Nancy, projet vers 1617 n° 785);- Paris, coU., projet 
vers 1623 (n° 556), Saint-Louis, projet appr., 1625 (no 558), noviciat 
projet de 1630 (no 567) ; - Quimper, plan vers 1634 (n° 580) ; - Sens, 
projet de 1628 (n° 792) ; - Toulouse, projet de 1617 (n° 735). 

ÜLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique : l (Sens). 
Nef unique avec c1mpelles latérales: 5 (Caen, Nancy, Paris, coll. 

et m. p., Toulouse). 
Nef à bas-côtés: 4 (Clermont-Ferrand, Orléans, Paris, noviciat, 

Quimper). 

ASSISTANCE DE GERMANIE( 11): Anvers, projet vers 1613 (n° 938); -
Cologne, projets de 1617 (n°9 852, 853, 854) ; - Eichstatt, plan 
vers 1617 (n° 805) ; - Ljubljana, projet vers 1601 (n0906); -Munich, 
projet de 1582 (n° 835) ; - Namur, projet de 1613 (no 998) ; - Ra
tisbonne, plan, ne s. (n° 838);- Ypres, projet de 1623 (n° 970);
Non localisé (n° 796). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique: l (no 796). 
Nef unique avec c1mpelles latérales: 5 (Eichstaett, Ljubljana, 

Munich, Ratisbonne, Ypres). 
Nef à bas-côtés: 5 (Anvers, Cologne, Namur). 

AssiSTANCE DE PoLOGNE (7) : Cracovie, Ss. Pierre et Paul, projet 
de 1596 (n° 1055) ; - Lublin, plan vers 1585 (n° 1094) ; - Poznan, 
plan de 1651 (no 1059) ; - Sandomierz, projet vers 1620 (no 1125) ; -
Varsovie, m. p., projet vers 1608 (n° 1135) ; -Non localisés (n°8 

1047 et 1050). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique : 1 (Varsovie). 
Nef unique avec c1mpelles latérales: 4 (Cracovie, Lublin et les 

deux plans non localisés). 
Nef à bas-côtés : 2 (Poznan, Sandomierz). 
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PLANS NON IDENTIFI1:S (2) : n°9 1182 et 1204. 

CLAssEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelle8 latérale8 : 2. 

A bis. CHEVET EN Hi:MICYCLE FLANQUÉ DE DEUX ABSIDIOLES (2). 

AssiSTANCE DE GERMANIE: Bruxelles, projet de 1615 (n° 952);. 
's Hertogenbosch, projet, 1615 (n° 956). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef à ba8-c&és : 2. 

B. CHEVET EN SEGMENT DE CERCLE (3). 

AssiSTANCE DE GERMANIE: Anvers, projetant. à 1607 (n° 931). 

AssiSTANCE DE PoLOGNE : Lviv, projet vers 1609 (n° 1097). 

NON IDENTIFIÉ : no 2017. 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelle8 latérale8: 1 (no 2017). 
Nef _,_à ba8-c&és: 2 (Anvers, Lviv). 

C. CHEVET à PANS COUPÉS (31), 

AssiSTANCE DE FRANCE (17): Aix, projet de 1624 (n° 620); - Arras, 
projet, début du 17e s. (n° 501);- Avignon, projet de1617 (no 626);
Béziers, projet ant. à 1616 (n° 713) et projet de 1616 (n° 715) ; -
Blois, projet appr., 1625 (n° 503) ; - Chaumont, projet ant. à 1624 
(no 751); - Clermont-Ferrand, plan, de 1674 (no 721); - Dijon, 
plan de 1618 (no 758) ; - Dôle, plan de 1610 (n° 647) ; - Lyon, no
viciat, projet de 1617 (n° 673) ; - Paris, coll., projet de 1628 (n° 553) ; -
Quimper, projet appr., 1621 (n° 578) ; - Rennes, projet de 1624 (n° 
585) ; - Roanne, projet de 1617 (n° 681);- Sisteron, projet de 1605 
(n° 685) ; - Vesoul, projet de 1610 (n° 689). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique: 1 (Lyon). 
N ef unique avec chapelle8 latérale8 : 9 (Aix, Avignon, Béziers 

(n° 713 ), Blois, Clermont-Ferrand, Dijon,Rennes, Roanne, Sisteron). 

0• - J . VALLERY· RADOT. 



ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 

Nef à baB-c&és: 6 (Arras, Béziers (no 715), Chaumont, Dôle, 
Quimper, Vesoul). 

Le plan du projet de Paris ne détaille pas la nef. 

AssiSTANCE DE GERMANIE (12): Bmo, projet ant.à 1578 (n° 1013);
Dinant, projet de 1613 (n° 974) ; - Dusseldorf, projet de 1621 (n° 
846) ; - Huy, projet vers 1649 (no 980) ; - Louvain, projet ant. à 
1612 (no 960);- Maestricht, projet, fin du 16e s. (n° 962);- Mons, 
plan de 1623 (n° 992) ; - Munich, projet de 1582 (n° 834) ; - Prague, 
Saint-Sauveur, plan vers 1600 (n° 1033) ; - Saint-Omer, projet de 
1615 (no 1000);- Tournai, CoU., projet, début du 17e s. (no 1005); -
Vienne, projet vers 1607 (n° 918). 

CLAssEMENT DES NEFs. 

Nef unique avec chapelles latérales : 1 (Vienne). 
Nef à baB-c&és : 11. 

AssiSTANCE DE POLOGNE (2) : Kamenetz Podolsk, projet post. à 
1616 (no 1091);- Vilnius, Saint-Ignace, premier projet (n° 1083). 

CLAssEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales: 1 (Vilnius). 
Nef à ba8-c&é8: 1 (Kamenetz Podolsk). 

D. CHEVET RECTANGULAIRE (8). 

ASSISTANCE n'ITALIE (3) : Faenza, projet ant. à 1635 (no 311); • 
Mineo, projet vers 1600 (n° 195);- Palerme, Ge8Ù, plan de la fin 
du 16e s. ou du début du 17e s. (n° 224). 

ASSISTANCE DE FRANCE (1): Langres, projet vers 1665 (no 771). 

AssiSTANCE DE GERMANIE (2) : Ypres, projet vers 1622 (n° 
968);- Zagreb, projet de 1620 (n° 926). 

ASSISTANCE DE POLOGNE (2) : Poszawze, plan de 1681 (n° 
1069) ; - Przemysl, projet de 1622 (n° 1124). 

CLASSEMENT DES NEFS. 

Nef unique avec chapelles latérales : 1 (Mineo). 
Nef à ba8-c&é8: 4 (Langres, Poszawze, Ypres, Zagreb). 
Nef à ba8-c&é8 avec chapelles latérales: 3 (Faenza, Palerme, 

Przemy81). 



TABLEAU II 

CONCO:BDANCE ENTRE L'ANCIENNE :J'OLIOTATION DES PLANS ET LA NUJŒROTATION 
DB L ' INVENTAIRB. 

N• du IN• de l'im.-~ Nom de la ville 
folio 1 vtmttâT<e Il N• du 1 N• de l'im.-~ Nom de la vw!e 

folio ventaire 

s•-4 s•-4 
1 292 Bologna 42 ll6 Catanzaro 
2 293 • 43 106 • 3 27 Cacciabella 44 107 • 4 26 • 45 108 • 5 357 Rimini 46 109 • 6 57 Macera ta 47 ll2 • 6 bis 66 Perugia 48 ll3 • 7 65 • 49 llO • 8 63 • 50 Ill • 9 97 Benevento 51 193 bis Messina 

10 325 Forli 52 193 • Il 323 • 53 189 • 12 328 San Martino 54 192 • 13 324 Forli 55 190 • 14 322 • 56 191 • 15 327 • 57 183 • 16 326 • 58 187 • 17 51 Fano 59 188 • 18 319 Faenza 60 185 • 19 318 • 61 186 • 20 317 • 62 184 • 21 304 • 63 176 • 22 308 • 64 177 • 22bis 308 • 66 182 • 23 306 • 66 179 • 24 305 • 67 178 • 25 313 • 68 181 • 26 312 • 69 92 L'Aquila 
27 314 • 70 93 • 28 311 • 71 94 • 29 307 • 72 95 • 30 310 • 73 91 • 31 309 • 74 85 • 32 320 • 76 86 • 33 21 Arezzo 76 87 t 
34 22 • 77 90 • 35 297 Bologna 77 bis 89 • 36 298 • 77 ter 88 • 37 299 • 77 quater 129 Molfetta 
38 300 • 78 132 • 39 294 • 79 130 • 40 296 • 80 131 • 41 295 • 81 138 Na poli 

1 Foliotation postérieure à l'acquisition des plans qui furent alors reliés dans 
cinq volumes ultérieurement cotés Hd-4, Hd-4 a, Hd-4 b, Hd-4 c et Hd-4. d. 



as• 

N• àu 
folio 

JN-4 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

I
N • àe l'in·l 
venta ire 

139 
140 
141 
142 
143 
137 
133 
136 
134 
148 
147 
146 
151 
144 
135 
145 
212 
220 
221 
214 
215 
216 
217 
208 
211 
213 
226 
233 
237 
218 
219 
227 
223 
234 
232 
228 
224 
225 
222 
231 
235 
249 
250 
251 
248 
154 
153 
76 
77 

155 
156 
157 

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 

N 0'1TI àe la ville Il N• àu jN• àe l'm·j 
folio ventai1·e 

1111·4 
Napoli 134 1138 

• 135 1137 
• 136 288 
• 137 284 
• 138 285 
• 139 289 
• 140 286 
• 141 287 
• 142 278 
• 143 281 
• 144 280 
• 145 279 
• 146 283 
• 146 bis 282 
• 147 705 
• 148 706 

Noto 149 707 
• 150 708 
• 151 593 
• 152 369 
• 153 370 
• 154 703 
• 155 619 
• 156 1063 
• 157 1057 
• 158 1104 

Palermo 159 1103 
• 160 1105 

Non identifié 161 1112 
Noto 162 1114 
• 163 1113 

Palermo 164 1058 
• 165 1124 
• 166 1125 
• 167 1126 
• 168 1128 
• 169 1083 
• 169 bis 1082 
• 170 1080 
• 171 1086 
• 172 1085 

Regal~uto 173 1084 
• 174 1073 
• 175 1071 
• 176 1072 

Salerno 177 1074 
• 178 1076 

Sora. 179 1077 
• 180 1062 

Sulmona 181 1070 
• 182 1075 
• 183 1060 

N Q11~ àe la ville 

Non identifié 
Non identifié 

Trapani 
• • • • • • • • • • • Aurillac 
• • • 

Rouen 
Ajaccio 

• 
Aubenas 

Aix-en-Provence 
Bra.niewo 
Krosno 
Lvi v 
• • Ostrog 
• • Piotrk6w 

Przemyél 
Sandomierz 

• • 
Vilnius 

• • • • • • • • • • • Walcz 
Vilnius 

• 
Vinniitsa 



N' du 
folio 

sa-' 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
193 v0 

194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 

203 bis 
204 
205 

205 bis 
205 ter 
206 
207 
208 

Bi·'-
1 
2 
3 
4 
5 
6 

6 bis 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

IN•del'm·J 
ventaire 

1061 
1133 
1134 
1135 

761 
665 
760 
758 
756 
757 
755 
759 
722 
724 
751 
752 
749 
753 
748 
750 
601 

601 bis 
602 
604 
605 
606 
599 
598 
704 

1139 
291 
321 
236 
20 
56 
55 

171 
168 
394 
401 
400 
399 
435 
437 
436 
270 
272 
271 
274 

TABLEAU II. - CONCORDANCE 

Nom de la ·ville Il N• àu JN•del'm·j 
1 f olio ventaire 

Bi-'-
Vinniitsa. 20 273 
Wa.rszawa. 21 161 

• 22 160 
• 23 206 

Dijon 24 207 
Grenoble 25 166 

Dijon 26 83 
• 27 82 
• 28 81 
• 29 84 
• 30 180 
• 31 491 

Clermont-Ferrand 32 59 
• 33 246 

Chaumont 34 424 
• 34 bis 425 

Charleville 34 ter 426 
Chaumont 35 238 
Charleville 36 68 

• 37 36 
Bordeaux 38 37 

• 39 32 
• 40 29 
• 41 40 
• 42 39 
• 43 42 
• 44 38 
• 45 35 

Auch 46 34 
4.7 31 
48 30 
49 28 

Non identifié 50 33 
Bologna. 51 821 
Ferra.ra 52 814 
Pa.lenno 53 815 
Arezzo 54 889 

Frascati 55 807 
• 56 810 

Malta. 57 809 
• 58 911 

Genova 59 808 
Pa.vera.no (f) 60 1067 

• 61 1068 
• 62 1066 

Torino 63 802 
• 64 894 
• 65 895 

Taormina. 66 1016 
• 67 885 
• 68 1059 

Termini 69 1069 

89* 

Nom de la ville 

Termini 
Tropea 

• Noto 
• Bivona. 

Am.a.ntea 
• • • Messina. 

Cagliari 
Montepulcia.no 

Piazza 
Sanremo 

• • Piazza 
Pistoia. 

Dubrovnik 
• • • • • • • • • • • • 

Landsberg 
• Innsbruck 
• Gorizia 

Hall 
Ingolstadt 

• Rijeka. 
Infts~a.dt 

oze 
• • Burgha.usen 

Krems 
• Brno 

Bratislava. 
Poznan 

Poszawze 



BTUDE PRÉLIMINAIRE 

1 
N• de z:tn·l 
v~mta'1'C 

Nom de la ville Il N• du lN• d.e l'm-l 
folio ventai1'C 

Nom de la ville 

lli·4a Bi·'-
70 1122 Ostrog 120 731 Montpellier 
71 1130 Lomia 121 733 • 72 1102 Lvi v 122 732 • 73 1100 • 123 995 Mons 
74 1099 • 124 780 Metz 
75 1101 • 125 782 • 
76 1098 • 126 781 • 
77 1097 • 127 783 • 
78 1106 • 128 786 Nancy 
79 1107 • 129 579 Quimper 
80 1110 • 130 578 • 
81 1111 . • 131 789 Reims 
82 1108 • 132 788 • 83 1109 • 133 734 Toulouse 
84 1087 Jaroslav 134 632 Besançon 

84 bis 1088 • 135 477 Sevilla. 
85 1064 Kroze 136 479 • 
86 1065 • 137 478 • 87 1052 Kra.k6w 138 480 Trigueros 
88 1056 • 139 483 Hua.ma.nga. 
89 1053 • 140 484 • 90 1055 • 141 445 Coimbra. 
91 1090 Ka.menetz-Podolsk 142 962 Ma.a.stricht 
92 1092 • 143 961 • 93 1093 • 144 467 Ca.diz 
94 1091 • 145 473 Guadix 
95 1089 • 146 985 Luxembourg 
96 742 Chê.lons sur Ma.me 147 986 • 97 741 • 148 982 • 98 453 Goa. 149 990 Maubeuge 
99 452 • 150 987 • 100 451 • 151 992 Mons 

101 488 Chuquisa.ca. ou 152 993 • 
La. Plata. 153 991 • 

102 487 • 153 bis 17 Ancona. 
103 912 Tyma.va. 154 957 Louva. in 
104 913 • 155 958 • 105 376 Bastia. 156 959 • 106 377 • 157 960 • 107 374 • 158 998 Namur 
108 375 • 159 999 Saint-Omer 
109 372 • 160 1001 • 110 373 • 161 1000 • 111 499 Arras 162 1003 • 
112 501 • 163 1002 • 
113 500 • 164 744 Châlons sur Ma.me 
114 971 Aire-sur-la-Lys 165 743 • 
115 603 Bordeaux 166 745 • 
116 600 • 167 1010 Tournai 
117 754 Chaumont 168 1140 Non identifié 
118 974 Dinant 169 1142 • 
119 657 F.mbrun 170 1141 • 



N• du 
folio 

Btl·4a 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

181 bis 
181 ter 
182 
182 
184 
185 
186 
187 
188 

188 bis 
188 ter 
189 
190 
191 
192 
193 
194 

195 
196 
197 

198 
199 
200 
201 
202 

203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

1 

N• de l'in- ~ 
ventai1·e 

1009 
622 

voir 622 
1143 

2 
1 

668 
996 

1144 
1145 
1146 
1147 
1148 

644 
1149 
1150 
1152 
1153 

480 bis 
880bis (a) 
880bis (b) 
880 bis 

1151 
660 

1154 
1155 
438 

440 
439 
457 

52 
960 bis 

3 
4 

458 

481 
1157 

6 
67 

1158 
1159 

5 
7 

210 
209 

1161 
1160 
871 

TABLEAU Il. - CONCORDANCE 

Nom de Za ville Il N• du IN• de l'in-~ 
folio ventaire 

Btl·4a 
Tournai 216 869 

Aix-en-Provence 217 872 
• 218 867 

Non identifié 219 870 
Non loc. (A. d'Italie) 220 1162 

• 221 1163 
Lyon 222 1166 
Mons 223 1165 

Non identifié 224 1164 
• 225 669 
• 226 905 

• 227 799 
• DOle 228 557 

Non identifié 228 vo 739 
• 228 bis 843 
• 228 ter 159 
• 229 390 bis 

Tri gu eros 230 509 
Würzburg 231 521 

• 232 510 
• 233 837 

Non identifié 234 972 
Gray 235 973 

236 640 
Non identifié 237 656 

• 238 611 
Non loc. (Ass. de 238 bis 610 

Portugal) 239 983 
• 240 984 
• 241 729 

Non loc. (Ass. 242 730 
d'Espagne) 243 727 

Firenze 244 728 
Louvain 245 366 

Non loc. (A. d'Italie) 246 367 

• 247 368 
Non loc. (Ass. d 'Es- 248 1167 

pagne) 249 997 
Trigueros 250 358 bis 

Non identifié 251 591 
Non loc. (A. d 'Italie) 252 1167 bis 

Perugia 253 
Non identifié 254 570 

• 255 571 
Non loc. (A. d'Italie) 256 78 

• 257 64 
Noto 258 677 

• 259 371 
Non identifié 260 1168 

• 261 443 
Mainz 

Nom de la ville 

Mainz 
• • • Non identifié 
• • • • 

LbJon 
Lju ljana 

Non loc. (Ass. de 
Germanie) 

Paris 
Auxerre 
Aachen 
Taranto 
Genova 
Bourges 

Lazenay-lès-Bourges 
Bourges 

Porrentruy 
Cambrai 

• 
Chambéry 
Embrun 

Marpiénas 
• 

Luxembourg 
• Mauriac 
• • • Ajaccio 
• • Non identifié 

Mons 
Venezia 
Rouen 

Non identifié 

Paris 
• Spoleto 

Perugis 
Marseille 

Bastia 
Non identifié 

Non loc. (Ass. de 
Portugal) 



N .. àu 
folio 

Bt1·4a 
262 
263 

263 bis 
263 ter 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 

274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 

280 bis 
280 ter 
281 
282 
283 
284 

s•-4• 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

19 bis 

I
N• ile l'in·! 
ventai·re 

1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 

390 ter 
1178 

158 
768 
444 

104 
105 
277 
934 

1023 
963 
828 
829 
830 
738 

19 
290 
50 

197 
198 
199 
173 
174 
172 
175 
98 

350 
351 
301 
384 
382 
379 
383 
381 
380 
378 
124 

1 125 

ÉTUDE PRÉLIMINAII\B 

Nom àe la ville Il 
N• du 

folio IN· ile l'm·! 
ventaire 

B··41t 
Non identifié 19 ter 126 

t 19 quater 127 
t 20 117 
• 21 167 
• 22 302 
• • 23 333 
• 24 336 
• 25 335 

Genova. 26 329 
Non identifié 27 332 

Somma. Vesuvia.na. 28 331 
Langres 29 334 

Non loc. (Ass. de 30 333 
Portugal) 31 330 
Ca.ta.nza.ro 32 417 

• 33 337 
Trapani 33 bis 340 
Anvers 34 338 

Krumlov 35 339 
Ostende 36 343 
Luzern 37 344 

t 38 345 
• 39 355 

Autun 40 356 
Arezzo 41 258 

Balogna. 42 259 
Fa. no 43 260 

44 261 
45 262 
46 263 
47 264 

Modica. 48 266 
• 48 bis 267 
• 48 ter 268 

Mazza.ra. 48 quater 265 
• 48 quin. 61 
• 49 62 
• 50 33 

Bovin a 51 164 
Caron& 52 395 

• 53 393 
Carpi 54 402 

Castelnuovo Scrivia. 54 bis 392 
t 55 396 
• 56 397 
• 57 398 
• 58 391 
• 59 365 
• 60 363 

Cosenza. 61 74 
• 62 75 

Nom àe la ville 

Cosenza. 
t 

Chieti 
Ca. tania. 

Castiglione d. Sti-
viere 
• Mira.ndola. 
• • • • • • • Monca.lieri· 

Modena. 
• • • Stiglia.no 

Pa.dova. 
Pa.rma. 

Reggio Emilia. 
• Scia.cca. 
• 
t 

t 

t 

• • Scie li 
• • • Montesa.nto 
• Dubrovnik 

Bivona. 
Genova. 

• Alba. ra 
Genova. 

Pa.vera.no 
• • Genova. 

Verona. 
• Sien& 
• 



TABLEAU II. - CONCORDANCE 93* 

x· du IN· de z:m-1 Nom de Za ville 
folio ventan't1 Il N .. d_u 'N•cleZ_'m-~ Nom de la ville fol '10 ventau-e 

ott-a Bti·A 
63 73 Siena 114 69 Pistoia. 
64 71 • 115 542 Orléans 
65 72 • 116 549 • 
66 418 Nice 117 545 • 
67 352 Pia.cenza. 118 541 • 
68 364 Verona. 119 540 • 
69 353 Pia.cenza. 120 539 • 70 •o9 Alba.ro 121 546 • 71 408 • 122 544 • 72 407 • 123 547 • 
73 404 • 124 543 • 74 403 • 125 548 • 75 .05 • 126 536 Nevers 
76 406 • 127 718 Cahors 
77 24 Borgo S. Sepolcro 128 719 • 77 bis 23 • 129 716 • 78 25 • 130 717 • 79 99 Ca.stella.ma.re 131 513 Bourges 
80 102 • 132 519 • 
81 103 • 132 bis 520 • 82 100 • 133 518 • 
83 101 • 134 498 bis Non loc. (Aas. de 
84 390 Genova. France) 
85 415 Mila.no 134 bis 511 Bourges 
86 416 • 134 ter 512 • 87 412 • 135 515 • 88 413 • 136 516 • 
89 410 • 137 514 • 90 414 • 138 524 Caen 
91 411 • 139 523 • 92 389 Cremona. 140 522 • 93 386 • 141 654 Dôle 
94 387 • 142 647 • 
95 388 • 143 645 • 96 194 Mineo 144 646 • 97 195 • 145 643 • 98 196 • 146 653 • 99 203 Na.ro 147 648 • 100 202 • 147 bis 649 • 101 201 • 148 673 Lyon 

102 204 • 149 670 • 103 205 • 150 674 • 104 200 • 151 675 • 105 239 Piazza. 152 537 Neve~ 
106 247 • 153 538 • 107 243 t 154 629 Avignon 
108 244 • 155 625 t 
109 245 t 156 628 t 
llO 242 • 157 624 • 111 240 • 158 617 Tulle 
112 241 t 159 618 • 113 1 421 Pinerolo 160 777 



94* JiTUDE PRBLJMJNAJI\E 

N• du IN•del'm·l Nom de la ville Il N• du IN• de ~'m·l Nam de la ville 
folio ventai re folio venta're 

1 
Ba-A Ba-A 
161 776 Langres 212 680 Roanne 
162 775 • 213 684 • 163 778 • 214 580 Quimper 
164 769 215 574 Pontoise 
165 770 • 216 575 
166 772 • 217 576 • 167 771 • 218 561 Paris 
168 774 • 218 bis 660 
169 773 , 219 562 
170 530 Le. Flèche 220 558 
171 531 • 221 563 
172 564 Paris 222 559 • 173 572 • 223 560 • 174 573 • 224 620 Aix -en-Provence 
175 565 • 225 556 Paris 
176 567 • 226 726 Le Puy 
177 566 , 227 787 Nancy 
178 583 Rennes 227 bis 785 • 179 581 • 228 784 • 180 582 • 229 720 Montferrand 
181 584 • 230 676 Marseille 
182 791 Sens 231 980 Huy 
183 790 • 232 981 • 184 792 • 233 979 • 185 793 • 234 658 Gray 
186 534 Le. Flèche 235 525 Hesdin 
187 526 • 236 662 Grenoble 
188 527 • 237 596 Angoulême 
189 529 • 238 505 Blois 
190 528 • 239 508 
191 568 Paris 240 507 
192 569 , 241 506 • 193 554 • 242 634 Besançon 
194 533 Le. Flèche 243 635 • 195 532 , 244 631 • 196 689 Vesoul 245 633 • 197 690 • 246 607 Bordeaux 
198 692 , 247 695 Vienne 
199 691 • 247 bis 696 • 200 rO 588 Rouen 248 697 • 200VO 794 Verdun 249 700 
201 735 Toulouse 250 699 • 202 685 Sisteron 250 bis 698 • 203 686 • 251 693 , 
204 589 Rouen 252 694 • 205 592 • 253 701 • 206 595 • 254 594 Rouen 
207 590 • 255 636 Beeançon 
208 683 Roanne 256 663 Grenoble 
209 679 • 257 623 Aix-en-Provence 
210 682 • 258 621 • 211 681 , 



TABLEAU Il. - CONCORDANCE 95* 

N• du IN• de l'tn-~ Nom de la 1.-ille 
folio 11entawc Il N• du IN• de l'm-l Nom de la 11ille 

foUo ventaire 

a•-6e u•-6e 
1 939 Anvers 48 878 Würzburg 
2 945 • 49 877 • 
3 943 • 50 880 • 
4 944 • 51 876 • 
5 942 • 52 874 Worms 

5 bis 941 • 53 875 • 
6 940 • 53 bis 919 Wien 
7 933 • 54 918 • 
8 931 • 55 921 • 

8 v0 932 • 56 915 • 
9 938 • 57 914 • 

10 935 • 58 917 • 
11 936 • 59 925 • 
12 937 • 60 916 • 
13 489 Puebla 61 861 Trier 
14 630 Avignon 62 862 • 
15 626 • 63 863 • 
16 627 • 64 860 • 
17 650 Dôle 65 839 Sa.lzburg 
18 651 • 66 840 • 
19 652 • 67 841 • 
20 661 Gray 68 838 Re~ensburg 
21 502 Blois 69 1031 ra.ha. 
22 504 • 70 1032 • 
23 503 • 71 1040 • 
24 659 Gra.y 72 1039 • 
25 349 Pa.rma. 73 1034 » 
26 672 Lyon 74 1041 • 
27 671 • 75 909 Pa.ssa.u 
28 955 Ga.nd 76 910 • 
29 953 Bl'W[elles 77 908 • 
30 951 • 78 859 Paderborn 
31 952 • 79 857 Münster 
32 950 • 80 858 • 
33 946 • 81 1029 Opava. 

33 bis 949 • 82 1028 • 
33 ter 948 • 83 1026 Olomouc 

34 947 • 84 1024 • 
35 954 Courtrai 85 1025 • 
36 977 Douai 86 1027 • 

36 bis 978 • 87 833 München 
37 976 • 88 832 • 
38 975 • 89 836 • 
39 966 Ypres 90 834 • 
40 968 • 91 835 • 
41 969 • 92 873 Molsheim 
42 967 • 93 864 Ma.inz 
43 970 • 94 822 Luzem 
44 964 • 95 827 • 
45 965 • 96 831 • 
46 956 's Hertogenbosch 97 904 Linz 
47 926 Zagreb 98 1 900 Leoben 
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N• cMI jN• de l'in-~ Nom de la ville 
folio ventaire Il N"' cMI IN• de l'in·\ Nom de la ville 

folio ventaire 

Btl-'e Rtl-~ 
99 906 Ljubljana. 146 469 Ecija. 

100 907 • 147 493 lglesi.aa 
101 1021 Hradec Kré.lové 148 492 • 101 bis 1022 • 149 472 Grana.da. 
102 890 Judenburg ' 150 468 Ecija. 
103 666 Grenoble 151 470 • 104 667 • 151 bis 471 • 105 1020 Glogow 152 446 Evora. 
106 805 Eichstë.tt 153 466 Cadiz 
107 804 • 154 927 Zilina. 
108 806 • 155 929 • 109 1019 Cheb 156 928 • 110 1018 • 157 255 Sa.lemi 
111 1017 • 158 254 • 112 856 K ôln 159 257 • 113 846 Düsseldorf 160 256 • 114 803 Dillingen 161 252 • 115 855 Kôln 162 553 Paris 
116 853 • 163 551 • 117 854 • 164 552 • 118 852 • 165 1030 Ope. va. 
119 851 • 166 1045 Pra.ha. 
120 850 Koblenz 167 1043 • 121 800 Amberg 168 1044 • 122 842 Aa.chen 169 1042 • 123 845 • 170 1046 • 123 bis 844 • 171 893 Judenburg 
124 843 bis • 172 892 • 125 930 Zilina. 173 891 • 126 747 Châ.lons-sfMa.me 174 269 Sira.cusa. 
127 53 Firenze 175 642 Chambéry 
128 637 Carpentras 176 641 • 129 638 • 177 903 Leoben 
130 420 Nice 178 901 • 131 419 • 179 902 • 132 427 Sanremo 180 385 Chieri 

132 bis 428 • 181 121 Chieti 
132 ter 429 • 182 120 • 133 454 Rio-de-J a.neiro 183 122 • 133 bis 455 • 184 123 • 134 766 Langres 185 119 • 135 767 • 186 118 • 136 764 • 187 485 Lima. 
137 765 • 188 486 • 138 779 • 189 430 Torino 
139 463 Vi ch 190 431 • 140 482 Toledo 191 432 • 141 461 Segovia. 192 433 • 142 464 Zaragoza. 193 434 • 143 460 Sa.la.ma.nca. 194 354 Ra.venna. 
144 

1 
474 Mé.Ia.ga. 

145 462 Lérida. 



N' du 
folio 

Bd·~ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

15 bis 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

1 
N• de l'iln·l 
ventail'll 

883 
881 
882 
884 

365 bis 
495 
494 
170 
169 
163 
165 
60 
58 

817 
819 
818 
811 

1123 
1094 
1095 
1131 
1132 
1129 
678 
795 
476 

1005 
1004 
1007 
1011 
1008 
1012 
1006 
746 
655 
702 
725 
713 
714 
712 
711 
710 
715 
709 
517 
639 
849 
762 
763 
450 
447 

TABLEAU JI. - CONCORDANCE 

l•rom de la ville Il N' du 1 N• de l'iln·l 
folio ve·ntair>e 

Bi-~ 
Alba Iulia 52 448 

• 53 449 
• 54 609 
• 55 608 

Vicenza. 56 128 
Fontib6n 57 1096 

Sa.ntia.go, Chili 58 616 
Ma.lta. 59 994 

• 60 475 
Bivona. 61 149 

• 61 V 0 150 
Montepulcia.no 62 152 

• 63 612 
Landsberg 63 bis 613 

• 64 585 
• 65 615 

Innsbruck 66 1179 
67 736 

Ostrog 68 737 
Lublin 69 687 

• 70 688 
Lomza. 71 79 

• 72 358 
• 73 359 

Marseille 74 44 
Verdun 75 45 
Osuna. 75 bis 46 

Tournai 76 96 
• 77 740 
• 78 162 
• 79 18 
• 80 721 
• 81 465 
• 82 70 

Châlons s{Ma.me 83 868 
Dôle 84 1180 
Albi 85 16 

Le Puy 86 54 
Béziers 87 1180 bis 

• 88 1038 
• 89 826 
• 90 825 
• 91 798 
• 92 797 
• 92 bis 888 

Bourges 93 41 
Carpentras 94 498 
Emmerich 
Eilllisheim 95 664 

• 96 597 
Evora. 97 886 

• 98 1181 

Nom de la ville 

Evora. 
• Limoges 
• Lecce 

Luck 
St-Ma.ca.ire 

Mons 
Mor6n 
Na.poli 

• • Pa.u 
• Rennes 

Poitiers 
Non identifié 

Tournon 
• Vesoul 
• Viterbo 

Venezia. 
• 

Fabriano 
• • 

A tri 
Ba.r·le.Duc 

Alca.mo 
Ancone. 

Clermont-Ferrand 
Zaragoza 

Roma 
Ma.inz 

Non identifié 
Non loc. (A. d'Italie) 

Firenze 
Non identifié 

Pra.ha. 
Luzem 

• Non loc. (Asa. de 
Germ.) 
Gorizia 

Dubrovnik 
Non loc. (Ass. de 

France) 
Grenoble 
Bordeaux 

Cluj 
Non identifié 
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N• du IN• àe 1:m-1 Nom de la ville Il 
N• du 1 N• àe z•m-1 Nom de la ville 

folio venta \re folio ventaire 

Btl·U Btl-441 
99 824 Luzem 144 639 bis Carpentras 

100 1127 Sandomierz 145 1048 Non loc. (Aas. de 
101 1182 Non identifié Pologne) 
102 1183 146 1050 • 103 1184 147 1051 • 104 1185 • 148 12 Non loc. (A. d'Italie) 
105 1036 Pra.ha. 149 1197 Non identifié 
106 796 Non loc. (Ass. de 150 586 Rennes 

Germanie) 150 bis 587 • 106 bis 848 Düsseldorf 151 348 Pa.rma. 
107 1049 Non loc. (Ass. de 152 920 Wien 

Pologne) 153 423 Ponte di V altellina 
108 10 Plan non loc. (A. 154 422 • d 'Italie) 155 1035 Pra.ha. 
109 14 • 156 812 Innsbruck 
110 1037 Pra. ha. 157 341 Pa.dova. 
Ill 1186 Non identifié 158 342 • 112 Il Non loc. (A. d'Italie) 159 577 Pontoise 
113 555 Paris 160 
114 887 Gorizia. 161 1198 Non identifié 
115 459 Non loc. (A. d'Es- 162 1047 Non loc. (Aas. de 

pagne) Pologne) 
116 865 Mainz 163 1199 Non identifié 
117 1187 Non identifié 164 614 Pau 
us 1081 Vilnius 165 1200 Non identifié 
ll9 816 Innsbruck 165 bis 1201 • 120 115 Ca.ta.nza.ro 166 1202 • 121 1187 bis Non identifié 167 1204 • 122 114 Cata.nze.ro 168 1033 Pra. ha. 
123 15 Non loc. (A. d'Italie) 168 bis 1203 Non identifié 
124 1189 Non identifié 169 1205 • 125 1190 • 170 988 Maubeuge 
126 1188 • 171 989 • 127 43 Fabriano 172 253 Sa.lemi 
128 1191 Non identifié 173 1206 Non identifié 
129 496 Non loc. (Aas. de 174 1207 • France) 175 13 Non loc. (A. d'Italie) 

129 bis 497 • 176 1208 Non identifié 
130 801 Amberg 177 847 Düsseldorf 
131 1054 Kra.k6w 178 879 Würzburg 
132 1192 Non identifié 179 47 Fabriano 
133 1193 • 180 48 
134 823 Luzem 181 49 • 135 1194 Non identifié 182 441 Non loc. (Aas. de 
136 866 Mainz Portugal) 
137 723 Clermont-Ferrand 183 442 • 138 70 bis Rome 184 1210 Non identifié 
139 80 Viterbo 185 1209 • 140 144 bis Na.poli 186 316 Faenza. 
141 360 Venezia. 187 315 • 142 535 La. Flèche 188 230 Palerme 
143 813 Innsbruck 189 229 • 



TABLEAU Il. - CONCORDANCE 99• 

N• du IN· àel'in-1 Nom de la ville Il N• du IN· de z:in·l Nom dt: la ville 
folio ven tair-e folio 't'entatre 

Bd-U lltl-411 
189 bis 1213 Non identifié 205 924 Wien 
189 ter 1212 • 206 490 Puebla 

189 quat. 1211 • 207 276 Tennini 
190 1013 Tournai 208 275 • 
191 1015 209 346 Panna 

191 bis 1014 • 210 347 • 
192 1079 Vilnius 211 1214 Non identifié 
193 1078 • 212 1215 • 
194 362 Venezia 213 1216 • 
195 361 • 214 1217 • 
196 1121 Ostrog 214 bis 1218 • 197 1118 • 215 1219 • 
198 1120 • 216 1220 • 
199 1119 • 217 1222 Non identifié 
200 1115 218 1221 • 201 1116 219 896 Kreiilll 
202 1117 • 220 897 • 
203 922 Wien 221 898 • 
204 923 • 222 899 • 
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PLANS NON LOCALISÉS 

DE L'ASSISTANCE D'ITALIE. 

1. • PROJET D'UN CoLLÈGE : PLAN DU SITE. 

Plume. - 40,5 X 27. Bd-4.a, 176 
L'unité rle mesure est le pied romain. Annotations ~n itAlien. Le sit.e 

de plan rectangulaire, bordé sur ses petit.s côtés par la Via 8. Pie .. o 
et la Via di sopra, se compose de vingt-trois lots. Voir auBSi le no suivant. 

2 .. MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume . • 41 x 27 ,5. Hd··ia, 175. 
Ce projet comprend église, sacrist.ie, classes, congré~~:ations, et., 

dans la clôture, une cour carrée bordée de corps de logis d 'habitation. 
Un emplacem~nt est réservé pour le jardin. L'église, comprise dans un 
rectangle, se compose d'une nef unique avec chapelles non communi
cantes, terminée par un chœur à chevet plat. Dans la marge de droit.e, 
on lit : Q1teBto semplice schisso e fatto Il mera[mente] p[er] mostrare che 
l'llisola e capace di furnirsi Il quello che pretende. Cette esquisse montre 
que la capacit<~ de l'î1ot correspond à ce que l'on en attend. 

Da.ns l'angle inférieur droit, autre distribution des bâtiments dans 
le même site, annoté comme suit : Si potrebbe anche porre la Ohiesa 11 
da un lata e nell'altro collollcare la porteria con le scuole 1: e congregationi, 
e chi non Il volesse farvi cortile, si potrebbe fare un braccio di Il Oollegio 
a mezzo giorno e un al!.ro a levante etc .... On pourrait aussi plüeer l'église 
d'un côté, Pt, de l'autre, la porterie avec les claBSes et les congréga
tions, et si l'on ne veut pas de cour, on pourrait faire un corps de logis 
du Collège au midi et un autre au levant etc . ... 

3.* ·PREMIER PROJET D'UN ÉTARLISSEMENT DANS LE SITE DIT DE 

8ANT'ANTONIO D'UNE VILLE NON IDENTIFIÉE : plan de l'étage 
du réfectoire, de la cuisine, de la. dépense, etc .... 

Plume. - 36,7 x 55. Hd-4.a, 200. 
Établissement avec église et cour. L'unité de mesure est le palme. 

Annotations en italien. Vo•r auBSi les deux noe suivants. 
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4. * -AUTRE PROJET DE LA MllME MAIN DANS LE Mi:ME SITE : PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec deux volets). 

Plume. - 42,5 X 68. Hd-4a, 201 
Annotations sur deux Yolets. L'église n'est qu'une simple salle 

rectangulaire. 

5.* ·AUTRE PROJET DE LA MtME MAIN: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 42 x 49. Hd-4a, 209. 
Au vo: 30, et au-dessous: Supposto che no[n) s'habbia il jus (1) 

di fabricare sopra il magazeno. 
Annotation relative f.•. la façon de donner du jour au four avec 

une référence au système employé au réfet>toire de S. Ambrosio : Qui 
sotro, il forno dandogli Il ltwe con ltt.Cernnri e {inutre il di ver11o come al 
Refectorio di li S[an]ro Ambrosio ... 

Ces trois dessins (nn. 3-5) se réfèrent probablement an site de 
Sant'Antonio à Milan, un ancien couvent des Antonins, qui fut pris 
en considération pour l'établissement d'un collège de la Compagnie, 
avant que le choix ne se portât sur San Fedele, puis sur l'abbaye de 
Brera. En 1563-1564, l'accord semblait près d'êt.re conclu, mais n'ob
tint pas le consentement de l'abbé commendataire Fabrizio Landriani; 
cf. App. Il, n. 163. Toutefois, à. la même époque, il était question de 
fonder un collège dans un autre site de Sant'Ant<mio, à. Brescia, où un 
petit groupe de prêtres réformés, autour du P. Angelo Paradisi, trai
taient de leur union avec les Jésuitt'ls ; cf. A. Cistellini, Il Padre Angelo 
ParadiBi e i primi guuiti a Brescia (Brescia 1955) p. 42-44, 98-99. Sur 
cet emplacement fonctionnera, à. part.ir de 1570, le Collège des Nobles 
de Brescia. L'ampleur des locaux figurés sur nos plans et l'allusion 
au réfectoire de Sant'A.mbrogio, bien connu à. Milan, sont en faveur 
de cette dernière ville. 

6. • PLAN DE DIVERS CORPS DE LOGIS autour d'une petite cour carrée 
bordée de portiques. 

Plume. - 32 x 29. Hd-4a, 205. 
L'unité de mesure est le palme. Annotation en it.ali1m. 

7. ·PLANs DES QUATRE ÉTAGES D'UN CORPS DE LOGIS sur la même 
feuille. 

Plume. - 58 X 42. Hd-4a, 210. 
Échelle en palmes romains. Annotations en italien. 
Les étages sont ainsi désignés : Primo piano che è quale della can

tina ; - 2<> piano che è al pari del Refectorio ; - 30 piano che è al pari della 
sala; - 40 piano che vd sopra la sala. 

8-9. - Ces plans, identifiés durant l'impression du volume, sont ceux 
d'un site pour le Collège de Gênes. Voir les nn. 390 bis et ter. 

10.- PLAN OU PROJET D'UN PETIT ÉTABLISSEMENT AVEC ÉGLISE ET 
LOGIS D'HABITATION. 

Plume, lavé de jaune. - 29,5 x 47. Hcl-4d, 108. 
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Échelle en pieds. Annotations en italien. L'église, simple oratoire 
de pla.n rectangulaire, est séparée d'un côté, par une rue, du palais de 
Roggero Roma.ldi, et de l'autre, par une ruelle, cie celui de C!audio 
Mont ani. 

La présence derrière l'autel d'un choro rectangulaire et la. mention 
d'un autre choro di sopra feraient penser, avec les proportions réduites, 
à un petit couvent de religieuses. 

Il.· PLAN OU PROJET D'UN ÜOLLÈGE ET DE SON ÉGLISE. 

Plume. - 54,5 x 40. Hd-4d, 112. 
Inscriptions en italien. Échelle en palmes romains. 
L'église, en façade sur la rue principale, comprend une nef unique 

avec quatre chapelles latérales non communicantes, un chœur d'une 
travée terminé par un chevet en hémicycle. Dimensions en palmes 
romains : longueur, 145; largeur, 80. Notes concernant les congréga
tions des nobles, des élèves et des artisans. 

12 .• SITE D'UN CoLLÈGE. 

Plume, teinté. - 20,7 x 29,6. Hd-4d, 148. 
Annotations en italien. Mesures en cannes. 
Site de plan triangulaire avec église. Parmi les annotations : Siro 

presente del Oolkgio. Autre emplacement séparé du précédent par tme 
rue: Sito da noi po886880. Notons encore ce tte indication: Piano del 
Bar[on]e di Oametrice. 

L'allongement remarquable des îlots rappelle une caractéristique de 
la ville de T.rapani (voir plus loin le plan no 277). 

13 .. PLAN D'UN ÎLOT. 

Plume et lavis. - 38,5 X 48. Bd·4d, 175. 
Échelle en palmes. Annotations en italien. 
L 'îlot est circonscrit par les propriétés de la • signorina •) D. Giro

nima, de la comteBBe de Briatico, de D. Cesare et par del! rues anony
mes. La mention de la comtesse de Briatico (Sanseverino) fait penser 
à Naples. 

14. ·PLAN AU REZ-DE-CHAUSSÉE D 'UN PETIT ÉTABLISSEMENT AVEO 

ÉGLISE, CLASSES ET CONGRÉGATION (avec un volet). 

Plume et lavis. - 24,8 X 34. Hd-4d, 109. 
Annotations en italien. Sur le volet (plan du premier étage) on 

lit dans la marge à gauche : Sopra queBto si fa il terzo simile etc . ... 
L'église à nef unique et chapelles latérales est comprise dans un 

rectangle sur lequel fait saillie l'abside en hémicycle. 

15. ·ÉLÉVATION ET COUPE D'UN BÂTIMENT AVEC CORPS DE LOGIS 

CENTRAL DONT LES DEUX EXTRÉMITÉS NE SONT PAS FIGURÉES. 

Plume et lavis. - 23,3 x 34,2. Hd-4d, 123. 
Annotations en italien. On lit respectivament, au-deBBUB de l'élé

vation : Prospetto 68teriore di dr ett ]a fabrica, et a.u-deBBUB de la. coupe : 
Profüo p [er] fianco di d [ ett ]a fabrica. 
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16.- PLAN OU PROJET AU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN ÉTABLISSEMETN 

AVEC ÉGLISE ET DEUX COURS ENCADRÉES DE BÂTIMENTS. 

Plume. - 29 X 41. Hd-4d, 85. 
Annotations en italien. Le plan d'ensemble rectangulaire, avec 

l'un des angles du rectangle aba.t.tu, rappelle celui du Collège de Noto 
(voir no 209). 

L'église intégralement inscrite dans un rectangle comprend une 
nef à ba.s-côt.és sur lesquels ouvrent des chapelles latérales, un tran
sept avec coupole à la croisée, un chœur à chevet plat flanqué de deux 
chapelles ou dégagements. 

Le plan de la. nef avec bas-côtés et chapelles ~ rencontre princi
palement parmi nos plans de la. province de Sicile (voir l'Introduction, 
§VII). 



PROVINCE DE ROME 

ANcoNA, Ancône, Marches 

17-18. - Collège (0. Anconitanum). 
Hist. : Premier établissement en 1598. Le Collège s'élève, à deux 

niveaux différents, au flanc de la colline dont le versant s'incline en 
pente rapide vers le port. L'église du Gel!Ù, bâtie au niveau inférieur, 
fut commencée en 1604 par l'architecte jésuite Leone de Leoni d'après 
le projet du P. De Rosis (PmRI, Tristano, 188). L'iiiBCription gravée 
au-dessus du portail, au revers de la façade, rapporte que cet édifice, 
construit en 1605 aux frais d'un patricien d'Ancône, G. Nappi, fut 
agrandi et voûté au milieu du XVIIIe siècle. ·Aujourd'hui l'église est 
desservie par les MiBBionnaires du Précieux Sang. 

App. II no 19. 

17, * -PROJET ANTÉRIEUR A 1604 : PLAN DU REZ-DE·CIIAUSSÉE COM· 

PRENANT AUSSI L'ÉGLISE. 

Plume .. 23,5 x 33,4. Hd-4a, 153 bis. 
Au vO: Pianta di cio che si potrebbe fare in Ancona. 
Église rle plan rectangulaire : nef unique avec chapelles latérales 

non communicantes (quatre de part et d'autre); chœur à chevet plat 
flanqué d'une sacristie et d'une tour. 

18. * · PLAN DU REZ·DE·CIIAUSSÉE COMPRENANT DIVERSES CONGRÉ· 

GATIONS. 

Plume, teinté. · 43 x 68. Hd-4d, 79. 
Au vO : Ancona, de deux mains différentes. 
L'une de ces inscriptions est accompagnée du millésime 1668. 

AREzzo, Toscane 

19-22. · Collège (0. Aretinum). 
HiJJt. : Premier établissement en 1574. Les nouveaux bâtiments du 

Collège, dont la fondation remonte à 1612, furent achevés en 1686; 
l'église (Saint-Ignace) fut commencée en 1667. 

19.• ·PLAN DE LA VILLE avec l'emplacement proposé pour le Col
lège. 

Plume et sanguine. · 43 X 56,5. 
En haut : Pianta della città d'Arezzo. 
Au vO : Arezzo. 

Hd-4a, 282. 

Le no 4 de la légende renvoie au terrain déjà acheté, sito gia compro, 
voisin de l'église 'i'an Michele. 
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20.- PRoJET DU P. CIRIAco PICcm APPROUVÉ LE 19 JUILLET 1659 
PAR LE GÉNÉRAL, LE P. NICKEL : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 43 x 54,5. Hd-4-a, 5. 
En haut : Primo piano. 
En bas à gauche: Hanc ideam collegii Aretini futuri visam et 

approbatam a periti8 ego quoque approbo. Romae. 19 Julii 1659. Signé: 
Goswinus Nickel. 

Au vO : Arezzo. 
Malgré cette haute approbation, le plan ne fut pas exécuté sa.ns 

retards et remaniements, dont témoigne une. nouvelle révision romaine, 
signée le 19 février 1664 par le P. Gian Ba.ttista Giattini: Ho veduto 
il di8egrw del OoUtgio di Arezzo fatto dal P . Pichi, e l'apprOfJO per buono 
con fare due ordini di camere 8CYpl'a l'officine neZ fin,nco che riguarda al 
giardino, e neZ reato aolamente un ordine aopra le 86UOle, e aopra l'altro 
fin,noo, e coBi dico che mi piace, e l'approvo {ARSI, Rom. 120, f. 124. Com
muniqué par le P. La.ma.lle). Le P. Ciriaco Picchi, de Borgo San Sepolcro 
(1622-1640 t 1680), à. qui le dessin est attribué, est-ill'autcnr du projet 
approuvé en 1659 ou seulement de ces derniers remaniements 1 Il fut 
en tous ca..'! praefectUB jahricae du Collège d'Arezzo de 1678 à. sa. mort. 

21. - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de rose. - 40 x 48,5. 
En haut: Disegno del Oollegio d'Arezzo. 
L'emplacement de l'église est laissé en blanc. 

22.- DOUBLE DU PRÉCÉDENT, par le même. 
Plume, lavé de rose.- 41,5x50. 

Hd-4, 33. 

Hd-4, 34. 

BoRGo SAN SEPOLCRO (aujourd'hui Sansepolcro), Toscane 

23-25. - Collège (0. Bituricense). 

Hi8t. ~ Premier établissement en 1626. Ci-dessous deux projets 
différents. Le premier (nO 24), approuvé en 1653 par le Général, le P. 
Goswin Nickel, est conçu pour un Collège de dimensions modestes. Un 
Collège plus vaBte est prévu dans l'autre projet (nO 25), qui serait dû, 
d'après le P. Pirri, au P . Ciriaco Picchi, recteur du Collège {1658-68). 
Le Collège est aujourd'hui le Séminaire. 

23. - PLAN DU SITE, vers 1626. 

Plume. - 43,3 x 42,4. Hd-4h, 77 his. 
Détail du quartier du duomo, au voisinage duquel sont situés les 

emplacements du futur collège et de la future église, Bito noatro compro, 
et luogo da far la noatra chiP,sa. La. future église s'élèvera sur l'empla
cement d'un édifice octogone• avec chevet rectangulaire sa.illant. 

24. - PROJET D'ENSEMBLE ANONYME, APPROUVÉ LE 21 AOUT 1653. 

Plume, lavé de rose.- 35,7 x48. Hd-4h, 77. 
En haut : Di8egno del Oollegio di Borgo Sansepolcro. 
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Au vo : Borgo di S[an] Sepolc[ro] Il mandato approvato 1121 di 
aug[ust]o 1653. 

Projet approuvé à. la date ci-dessus par le Général, le P. Nickel, 
qui a apposé sa signature en ba.s et à gauche, sous le plan de l'église. 

Église de plan rectangulaire, comprenant une nef unique avec, de 
part et d'autre, deux chapelles latérales communiquant entre elles par 
un corridor ménagé entre le mur extérieur et le ma.ssif très allongé 
des piles de la. nef, et enfin un chevet en hémicycle flanqué de deux 
sacristies, dont l'une, fort va.ste, fait saillie sur le plan d'ensemble. 
Dimensions en palmes romains: longueur, 160; largeur, 80. 

25 .• PRoJET D'ENSEMBLE DU CoLLÈGE, Y coMPRIS L'ÉGLISE, par le 

P. Picchi. 

Plume et lavis .• 55,1 x45. 
Au vO : Borgo. 

Bd·4b, 78. 

La nef unique de l'église et le transept sont compris dans un 
rectangle sur lequel fait saillie le chevet en hémicycle. Dimensions en 
palmes romains : longueur, 130; largeur, 70. 

CACCJABELLA, Campanie 

26-27. - Résidence (R. OacciahellenBis). 

26.* ·PLAN SCHÉMATIQUE DES PARCELLES DU DOMAINE DE LA FER· 

ME DE PuzzoLLA, par Honorio Dapit (?), 10 novembre 1639. 

Plume. - 47,3 x 73,6. Hd-4, 4. 
En haut: Pianta et descrittione della Messaria della Piazzolla 

quale fu deUo Sr Albertini, al p[rese]nte deUa Oomp[a.gni]a di Gesù ... 
Signé en bas à. droite et daté du 10 novembre 1639. 
Au vO : Piazzola. 
Ce plan, accompagné de nombreux commentaires et envoyé à l'As

sistant et au Provincial, est celui de la. ferme de Piazzolla, près de Nole, 
qui faisait pa.rt.ie du domaine de Cacciabolla, propriété du Collège Ro-
main. . 

N.B.- Coté par erreur Hd-4a au lieu de Hd-4 dans la. liste du 
P. Hamy. 

27.* • ÜOPIE DU DOCUMENT PRÉCÉDENT PAR LE Mi:ME. 

Plume .• 47,8 x 74. Hd-4, 3. 
A droite :ln [novem]bre 1639 lw inviato tanto Il al P. ass[isten]te 

in Roma q[ua]nto al p[adre] n[ost]ro p[ro]vincia[le] una copia simile 
Il a questa ... Signé : Honorio Dapit U). 

Au v0 : Piazzolla Il e Oacciahella. 
L'annotation fait allusion au plan précédent envoyé en novembre 

1639 à l'Assistant et au Provincial. 
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DuBROVNIK, Raguse, Yougoslavie 

28-42.- Collège (0. Ragusinum). 

Hiat.: En 1559, arrivée des Jt~uites qui n'eurent. de domicile stable 
que plus tard. LEI legs du P . Marino Gondola (Gunduli6). mort en 1647, 
est à l'origine de la fondation du Collège, qui ne fut cependant érigé 
comme tel qu'en 1684. Après diverses recherches (cf. APP. n, no 1), 
l'emplacement avait été acquis en 1658 et au cours de!' années suivantes 
(nos 28-30); un projet fut établi en 1661 par le Fr. Serafino Fabrino, et la 
construction commencéE! en cette même année. Le tremblement de 
terre du 6 avril 1667 ruina une bonne partie de ces nouvelles construc
tions alors en chantier. Un nouveau projet approuvé en 1669 (n08 32·40) 
nécessita l'acquisition de plusieurs maisons en 1674. Ce projet prévoyait. 
une église sur plan central à l'une des extrémités du Collège. On lui 
préféra une église à nef unique (Saint-Ignace), construite du côté opposé 
de 1699 à 1725 (n° 41). Le Collège, transformé en hôpital militaire depuis 
l'époque napoléonienne jusqu'à la fin de la première guerre mondiale, 
a subsisté jusqu'à nos jours, ain'li que l'église. 

Bibl. : Ohronicon Oollegii Raguaini, éd. par M. VANINO dans Vrela 
i prinoai. zbornik za povifeat 18'U8ovaékoga reda u hrvatakim Kraievima 
(Fontes et studia historiae S. 1. in finibus Croatorum), fasc. 7 (Sarajevo, 
1937). 

App. II, n° 58 

28. - PLAN DU SITE MONTRANT LE DÉTAIL DES RUES ET DES ÎLOTS, 

vers 1658. 

Plume. - 27,4 x 40,5. Bd-4a, 4.9. 
Cet emplacement, voisin de la cathédrale et de l'archevêché, et qui 

est limité d'un côté par la muraille de la ville sur le front de mer, mura
glia della citta inverso il mare, fut acquis au cours des années 1658 et 
suivantes par le P. Orsato Re.gnina (cf. Ohronicon ... , 21). 

29. - PLAN DU MiME SITE TEINTÉ DE ROUGE. 

Plume, teinté. - 27 x 40,5. Bd-4a, 40. 
En haut à. gauche : Sito di Ragusa. 
En bas à. droite : Questa pianta dimostra tutto il sito e le strade 

Il che vano chiuse et il tutto e ti·nto in rosso. 

30. - PLAN A. MAIN LEVÉE DU SITE accru en superficie et débarrassé 
des maisons et des jardins. 

Plume. - 27,5 X 40,5. Bd-4a, 48. 
Au milieu : Tutto q'Ue8to che e ricinto di linie ê tl vero ttito spo

gliato da tutte le case et orti Il che prima ci erano, e serate tutte le 
strade etc . ... 

Le terrain devra être aplani. Les rues ont été fermées. Indication 
du logement des P ·)res et de la place devant l'église. 
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31. ·PRoJET D'ENSEMBLE: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 16601. 

Plume, teinté. - 27 x 39,6. Hd-4a, 47. 
En haut à gauche: Disegno della Il ckiesa e colleflio di 1! RagUBa. 
Peut-être le projet du Fr. Serafino antérieur au tremblement de 

terre de 1667 (cf. Ohronicon ... , 21). L'église prévue, de plan rectan
gulaire, comprenait une nef à bas-côtés, un transept et un chœur avec 
chevet en segment de cercle flanqué de sacrililties ou de chapelles. 

Un long mémoire du Fr. Serafino Fabrino au P. Général, au sujet 
des constructions projetées, est daté du 26 mai 1660 (ARSI, Rom. 123, 
ff. 403-409. Communiqué par le P. Lama.lle). 

32. ·COPIE DU PROJET DE RECONSTRUCTION AVEC ÉGLISE SUR PLAN 

CENTRAL APPROUVÉ EN 1669: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 27,5 X 40,5. Hd-4a, 39. 
Au vO : Copia del disegno approvato di RagUBa in Gennaio 1669. 

Projet de reconstruction consécutif au tremblement de terre de 
1667. L'emplacement de l'église est laieeé en blanc. Voir aueei lee huit 
numéros suivante. 

33. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN ANALOGUE AU PRÉ· 

CÉDENT, ma.is comprenant aussi celui de l'église. 

Plume, teinté. - 28 x 43. Hd-4b, 50. 
Église sur plan central, inscrite dans un octogone, avec quatre 

chapelles communicantes, et un chevet en hémicycle dans un mur droit, 
vie-à-vie du portail d'entrée. Dimensions en bras de Raguse: 60 x 50. 
PL. XXVI, B. 

34. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN D'ENSEMBLE DU REZ· 

DE-CHAUSSÉE SANS L'ÉGLISE. 

Plume. - 27,2 x 39,5. Hd-4a, 46. 
A droite : Primo Piano. 

Dans ce plan et lee trois suivants les murs sont figurés en pointillé. 

35. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLANS DES PREMIER ET 

SECOND ÉTAGES (avec deux volets). 

Plume. - 27,2 x 39,6. Hd-4a, 45. 
A droite, en haut de la légende : Seconda piano, et plus bas : 

Terzo piano. 

36. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume : 26,5 X 39,5. Hd-4a, 37. 

37. · MiME PROJET DE LA Mii':ME MAIN: PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume. - 26,5 X 39,5. Hd-4a, 38. 
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38. - DOUBLE DU PROJET PRÉCÉDENT : PLAN D'ENSEMBLE DU REZ· 

DE-CHAUSSÉE SANS L'ÉGLISE. 

Plume. - 27 x 39,5. 
En bas : Oopia tùl Prirrw Piarw. 
Au v<> : Disegrw di Raguaa. 

Bd-4a,.U. 

Dans cc plan, copie du n° 3·!, et dans les deux suivants, les murs sont 
lais.~és en blanc. 

39. - MiME PROJET DE LA MI:ME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 27,3 x 41. 
En bas : Oopia del Seconda Piano. 
Copie du no 35. 

Bd-4a, 42. 

40. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : AUTRE PLAN DU PREMIER 

ÉTAGE. 

Plume. - 28 x 41. Bd-4a, 41. 
A droite : 20 piarw. 

41.- PROJET D'ENSEMBLE AVEC ÉGLISE A. NEF UNIQUE: PLAN DU 

REZ-DE-CHAUSSÉE, vers 1690-1694. 

Plume, teinté. - 37,5 x 4 7 ,2. Bd-4d, 93. 
Ce projet, qui a été exécuté, ne diffère du précédent que par l'em-

placement et le plan de l'église. Dimensions en bras de Raguse : lon
gneur, 60; largeur, 50. 

La nef unique avec chapelles et entrées latérales, le transept avec 
chapelles au fond des croisillons, le chœur flanqué de sacristies, s'inscri
vent en plan dans 1m rectangle sur lequel font saillie le chevet en hémi
cycle et une vaste sacrist.ie. 

Ce fut pendant le rectorat du P. Raphaël Tudisi (1690-1694) que 
furent acquises les maisons à la place desquelles s'élèvera. cette nouvelle 
église Saint-Ignace, qui n'est autt·e que l'église actuelle. Sa const.ruc
tion, à laquelle coopéra, pendant les deux premières années, le Fr. Henri 
La.loi de Bruxelles, se prolongea. de 1699 à 1725. La. place aménagée 
devant la. façade de l'église a. entraîné la. disparition du vieux bâtiment 
des écoles signalé sur le plan par la. lettre Q, casa veccMa per le schuolP, 
ainsi que du tronçon d'une rue, la Strada della Luccanza, qui aboutis
~it au porta.il du Collège. On accède aujourd'hui à cette place par un 
escalietr monumental sur lequel on relève cette inscription : OoUegium 
Rhagusianum MDCCLX. 

42. - ÜOUPE D'UN ESCALIER INTÉRIEUR. 

Plume. - 27 X 23. Hd-4a, 43. 
Au v<> : !dea Ragusina. 
Projet accompagné d '1m copieux commentaire en rapport avec la. 

construction de l'"'scalier int-érieur du Collège. L'escalier à deux rampes 
droites, inversées par étage - chaque étage comportant un palier inter
médiaire -prévu dam; le plan précédent à l'emplacement E, a été 
construit en réalité à l'autre extrémité du Collège. 
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FABRIANO, Marches 

43-49. - Collège (C. Fabria:MnBe). 

Tlwt. : Premier établissement en 1629 devant le monastère S . B ia
gio. En 1684, on jette les fondations d'IUt bâtiment le long de la montée 
derrière San Venanz-io. École!! ouvertes en 1694. En 1710, l'acquisition 
de nombreuses maisons au Cor8Q grande p.'lrmet d'agrandir le Collège 
et de construire tme église plus vaste, ruinée par le tremblement de 
terre de 1741, puis recoJllltruite. Les pl8Illl ci-dessous, BSuf le no 43, con· 
cement l'agrandissement consécutif à l'acquisition de 1710. L'ancien 
Colli-ge est aujourd'hui le Séminaire. 

Bibl.: R. SAS.'3I, La Oompagnia di Guù a Fabriano [Extr. de Notizie 
8Ul tempw del S. Cuore), Fabriano 1936. 

43. - PLAN D'ENSEMBLE. Entre 1684 et 1710. 

Plume, teinté. - 42 x 51,5. Bd-4d, 127. 
Ce plan est celui du Collège dont les fondations ont été jetées en 

11\84 et qui était construit le long de la montée derrière San Venanz-io. 
Des acquisitions da maisons en 1710 permettront la transformation 
dont. rendent compte les projet.s suivants. 

44.- PROJET DU P . ÜASTRICHINI, VERS 1710: PLAN DU REZ-DE-CHAUS-

SÉE. 

Plume, teinté. - 27 x 39,5. Bd-4d, 74. 
Au vO: P[rim]o Piano del Disegno Il del P. Caatrichini. 
Projet alignant la. façade du Collège sur le Oorao grande. Voir ai' S'Ii 

le no sui.,ant. 
N. B. - Pld.Il classé par erreur, ainsi que le !!uiva.nt, à la Maison 

professe de Home, dans les listes du P. Hamy. 

45. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 27,5 x 38. Bd-4d, 75. 
En haut, à. gauche : 20 Piano. Disegno del P. CaBtrichini . 
Au vO: Idem. 

46. - ÜRITIQUE DU PROJET DU P. ÜASTRIOHINI. Bd-4d, 75 bis. 
Memorandum non signé de cinq feuillets (27,7 x 20) écrits au rO 

et au vO, accompagnés d'IUt autre feuillet sur lequel !!ont figurés des 
plans à l'appui de la démonstration. Ce memorandum dPbute ainsi : 
Queate obiezioni aono state concepite aopra dal diae.gno che i l P . Oaatri· 
chini ha laaciatc q·uivi in Fabriano ... Un plan sommaire montre les 
emplacements du Collège existant, aito d[e]l collegio faUo, du Collège à 
construire, lfito dal collegio da farai, et de l'église projetée, chieaa da 
far ai. 

47.*- PROJET ANONYME AVEC L'ÉGLISE DU CÔTÉ OPPOSÉ A CELUI 
PRÉVU DANS LE PROJET PRÉCÉDENT : PLAN DU REZ-DE

CHAUSSÉE, VERS 1710. 

Plume, teinté. - 46,5 x 65,5. Bd-4d, 179. 
Voir aussi les deux noe suivant-s. 
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48. * · MiME PROJET DE LA MAME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 
Plume, teinté .• 47,5 x 68. Bd-441, 180. 

49.*- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 47 x 66,5. Bd-4d, 181. 
DanR chaque plan, à gauche, aigle ou angelot portant l'indication 

de l'étage. A droite, cartouche. Dans )'un de ceux-ci, avertissement de 
l'a.utem qui a établi ees plans par manière de divertissement : Chi a 
jaftrl qtU!to dùJP.gno ai protesta a.verlo faUo per li ,'fUO divertimento e non con 
pretentior.e rl'Arohi JI tettura. 

En bas, la Strada del Corso. A droite, emplacement laissé en blanc, 
pour l'église qui pourra fltre grande ou petite à volonté, che ai potra fare 
minore o mag[liore come ai vorra. Le chevet prévu est en hémicycle. Sur 
le plan projeté du deuxième étage fiji,'Ure le t,l'()nçon d'une vieille ruelle, 
reaiduo de vicolo antico, que l'on note sur l~s plans préc~dent.f!. 

FANO, Marches 

50-51. - Collège (0. Fanense). 

Hi.at. : Premier établissement ein 1599. Le bâtiment du nouveau 
Collège subsiste encore (Collège Nolfi). 

50.*- PLAN DE LA VILLE DE FANO avec l'emplacement du futur Col
lège (Santa Maria del Oonfalone) par Giovanni Giorgio, 1658. 

Plume. - 51 x 54. Hd-4a, 284. 
En haut, à gauche, dans un cartouche : Pianta della citta di 

Fano. A droite, sous l'échelle: Joannes Giorgius ·Fanensis invenit 
et delineavit : 1658. 

Plan détaillé des rues et des placeR dont le nom n'est pas indiqné, 
tandis que les trente-six églises, le!! portes, le port etc. ... de la. ville 
sont signalés par des numéros et des lettres renvoyant à la légende. 
En regard du no 4 de la légende, on lit : S. Maria del Oonfalone confra
ternita. Ohiea1t e aito Cl)ncea.oo a Padri Gesuiti. 

51. - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE montrant l'état d'avancement des 
travaux (avec un volet). 

Plume, teinté. - 35 x 54,5. 
En bas: Strada Principale della Oitta di F[ano]. 

rito di Giallo Ile Fatto. 

Hd-4., 17. 
Tutto il colo-

Dans l'inscription ci-dessus une lacune du papier à. tme ancienne 
pliure tronque le nom de la. ville à l'exception de l'initiale F. Il s'agit 
sans doute de Fano, ainsi que l'indique la liste rédigée en français après 
l'acquisition des plans, et ·qui se trouve en tête du recueil. L'identifica
tion avec Faenza par le P . Hamy ne parait pas devoit être retenue à 
cause dé l'annotation relative à une log~ia. regardant la mer, verso il 
mare. Comme on le sait, Faenza est dans l'intérieur des terres. La teinte 
jaune indique les parties construites ; la. teinte rouge, celles à construire. 
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F:glise do pl.m rectangulaire comprenant Wle nef Wlique avec cha
pelles la.tél'fl.les, tr9.Il8ept avec autel a.u fond des croisillons, chœur avec 
chevet en segment de cercle flanqué d'Wle F.I&.Cristie et d'une salle de 
congrégation. Plans de la. même main: nos 18, 21, 22, 77. 

FmENZE, Florence, Toscane 

52-54.- Collège (0. Florentinum). 

Hi8t.: Les Jéstùtes furent appelés en 1551 à Florence par Leonora 
de Toledo, épouse de Cosimo 1 de' Medici qui leur procura. l'ancienn~ 
église San Giovannino, ainsi que la. maison ca-noniale qui en dépendait. 
Amma.nna.ti fit les plans du Collège (première pierre posée en 1579) et 
de l'église (1579-1584-). Les travaux avaient été conduits par Domenico 
di Verdina., élève du Fr. G. Trista.no, qui mourut (1581) avant leur achè
vement. En 1655, l'architecte Alfonso Pa.rigi apporte des transformations 
à l'église qui en subira. également au siècle suivant, ainsi que le Collège 
(voir l' APP. 11, nos 63-66). L'église appartient aujourd'hui aux Scolopies. 

Bibl. : E. Voooz, Studien zum architektoni8chen Werk des B. Am
mannnti dans .Y:itteilungen dP-s Kuna!histori8chen lnatituten in Fl.orenz, 
VI (1941), 113.- P. PIRRI, L'architetto Bartolomeo Ammannati e i Geauiti 
dans AHSI, XII (1943), 3-57;- Triatano, 187 

52. - PLAN DU SITE. Entre 1551 et 1579. 

Plume. - 45 x 32. Hd-4a, 198. 
Plan à main levée. précédemment non identifié, do l'ilot qui consti

tuera. le fut.ur emplacement du Collège, situant. l'ancienne église San 
Giovannino de plan rectangulaire, la place devant cette église, tm cortile, 
et les bouti'lues en façade sur la place San Lorento. 

53. - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, ET PLAN DU 

PREMIER ÉTAGE, par le P. A. A. Kochaliski, adressé au Géné
ral, le P.J.-P. Oliva [1655]. 

Plume, teinté .. 37,5x27. Hd-4e, 127. 
Sous le piédestal du cartouche : Icknogrwpkia /1 Oollegii Templi

que IISoc[ietatis] Jeau Florentini. 
Dans le cartouche: Adm[odum] Reverendo 1W8tro in Okriato 

Patri /1 P. Joanni Paulo Oliva /1 Praeposito generali I!Societatisll Jeau 
1! lnfimus in Christo filius li et obsequentissimus servus Il Adamus Ada
mandus Kockanski. Il D. d. d. 

Le plan ci-dessus stl réfère aux tra.nsfonnations apport<.-ies à l'église 
San Giol'annino en !655 var l'architecte Alfon~:~o Pa.rigi. Il est di1 au 
P. Kocha.nsi;i (1631-1652-lïOO), célèbre mathématicien, !'ur lequel on 
consultf!ra E. ELTER, Adam Kochanaki dan.'! Sacrum Poloniae Milllln
ni1tm, l, Rome 1954, 209-251. 

L'église, ainsi transformée, comprend, à l'intérieur d'Wl rectangle 
irr~gulier, Wle nef unique, dont les chapelles latPra.les alternent avec 
des empla.cement.s de confessionnaux, tm transept avec autels a.u fond 
des croi~illons, et un chœur flanqu~ de deux aa.cri'lties. 

Repr. : PIRRI, J.:architetto ... , en regard de la p. 211 (plan du re·,. 
de ·chaussée seulement). 
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64. ·PLAN DU « PALAZZO DEGLI ÛRTI &. 

Plume, teinté.- 20,3x37. Hd-4d, 86. 
En haut sur une banderole feinte : Pianta del Palazzo degli · Orli 

ri'TTWdernato. 
Comme l'unité de me!lure de ce plan est le - bras • de Florence, 

il y avait liflu de supposer que ce document concernait le palazzo degli 
Orti Orice!lai. I..es renseignements reçus de M. Aranguren, Directeur du 
• Museo Topografico • de Florence, par l'intermédiaire de Mme Giulia 
Sinibaldi, Directrice du Cabinet des Dessins et Estampes des Offices, 
à qui je m'étais adressé, confirment cette supposition. Je tiens à les 
remercier sincèrement l'un et l'autre. D'après les notes transmises par 
M. Aranguren, ce palais situé dan.~ la ' via della Scala. • est aujourd'hui 
la propriété des l\f~rquis Venturi-Ginori. 

FRASCATI, Latium 

55-56. - Résidence (R. Tusculana). 

Ht'8t. : Fondée en 1559. En partie ruinée on 1562. IJarchitecte jél!ui
te, Leone di Leoni, y travaille en 1596. 

Bibl. : PmBr, Tri8ta~. 188. 

55. • PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Crayon. - 33,8 x 43,2. Hd-4-a, 6 bis. 
En bas : Oa1Ja di Re8idenza di fra8cati. 

56. • PRoJET DE L'ÉGLISE. 

Crayon. - 32 x 36,6. Hd-4a, 6. 
En bas, à. l'encre : Oki&a di /rallcati. 
De la même main que le précédent. L'église projetée sur plan cen

tral Pst un earré parfait sur lequel font saillie le!! croisillons en hémi
cycle et le chevet à cinq pans. 

Il existe au Cabinet des dessins du château de Windsor les plan 
et élévation d'un projet de l'église de Frascati [entre 1690 et 1705] 
signé de l'architecte Carlo Fontana et contresigné par le Général, le 
P. Thyrse Gonzalez (communiqué par M. Arnold Noach). 

MAcERATA, March~ 

57.· Collège (0. MacerateMe) . 
Hi8t. : Fondé en 1561, le Collège fut bâti sur les plans du Fr. G. Tri

stano. Il émit en partie construit en 1563. It:n 1609, le Fr. Luca Bif>nni 
iruJpecte le chantier do l'église, qui s'élÈ've sur les plans de Rosato, et 
en désapprouve le plan ovale (ARSI , Rom. 15, ros 486 et 499. Cité par 
Pirri). Sur un projet d'ensemble, approuvé en 1679 par le réviseur ro
main, le P. Gilles-François de Gottignies, voir l'APP. n. no 67. 

Bibl.: PmBr, Tri8tano, 37;- Archit. gu., Bienni. 



PLANCHE J 

MoNTE PU Lr.IANO. 

Pro·ct du Fr. Benedetto Molli pour le Collège, 1630 (n" 58). 
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PLAN D'UNE COUR ENTOURÉE DE CORI'~ DE LOGIS. 

J'lume, teinté. - 43 x 39. 
Au vO: MaceraJ.a della badia. 
L'une des chambres est occupée par un quidam : Camera che la gode 

il SPmpmni-J. 

MoNTEI'ULCIANO, Tos,•auo 

58-60 •• (}•llègt> (0. Monti8 Politiani). 

Hiat. : Première existence de 1557 à 1563, dans des locaux arran
gés pour le mieux (sur cette période, voir App. Il, n° 68). Nouvelle 
fondation en 1607. Premier projet par l'architecte jésuite Je P. De 
Rosis (1609). Un autre architecte jésuite, le Fr. Benedetto Molli, en 
établit un autre, approuvé en avril 1630 (ci-dessous no 58). La pre· 
mière pierre est posée au mois d'août suivant. Cependant le Général, 
le P. Vi':.ellP~<ehi, demande un nouveau projet au P . O. Grassi, l'ap
prouve et l'envoie, le 12 juin 1632, au Recteur du Collège pour passer 
à l'exécution. C'est l'un des deux projets ci-dessous (n°8 59 et 60). 

Le palais Strangoni ne put être exproprié qu'on 1636. C'est à cette 
date que s'll.<'hève la. construction du Collège. Quant à l'église, voir 
ci-dessous, no 60, elle est aujourd'hui paroissiale (Saint-Barthélemy et 
Nom de .Jésus). 

Bibl. : PIRRI, A.rchit. (leB., Graaai. 

58.*- PROJET EN PERSPECTIVE DE L'ARCHITECTE JÉSUITE, LE FR. 

BENEDETTO MoLLI, approuvé en 1630. 

Plume, teinté .• 57 X 48. Bd-4d, 13. 
Signé en bas à droite : Benedetto M oUi. 
Au v0: Di8egno di Monteilpulciano approvato Il in .Aprile Il 1630. 
Projet utilisant l'emplacemPnt du vienx collège, sans qu' il soit 

bet~oin d'acquérir de nouvelles parcelles. L 'église, de plan rectangulaire, 
dont la. façade eFit figurée en perspective, comprend une nef unique avec 
chapelles latérales a.itema.nt avec des emplacements de confessionnaux 
et un chœur flanqué de deux larges passages accédant à la. vieille église 
transformée en sacristie et indépendante de cet ensemble. Il y a trois 
échelles, l'une en pa.hnes romains, la seconde en bras toscans, la troi
sième en pieds de Pérouse. Dimensions de l'église en palmes romains: 
longueur, 110 ; largeur, 60. - PL. 1 .. 

59.- PROJET D'ENSEMBLE DU P. o. GRASSI l'OUR LE CoLLÈGE ET 
L'ÉGJ.J:SE [1632) : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume.- 58,8 x 43,7. Hd-4a, 32. 
A gauche: Ohiesa e Oollegio Il di Monte Pulciano. 
Au vO: Italia Il Monte Pulciano. 
Église d3 plan rectangulaire comprenant une nef unique à chapel

les la-térales coiDIDunica.ntes, un transept, un chœur avec chevet en 
segment de cercle Banqué de deux chapelles. Dimensions en palmes 
romains : longueur 112, largeur 60. 

2 - J. VALLEBY·RADOT. 
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60. - AUTRE PROJET DU MiME : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume.- 26,5x37,6. Bd-441, 12. 
Projet sensiblement équivalent s.u précédent, mais à plus petik> 

échelle et accompagné d'une légende. La future église - ~:hiesa da .fabri
cartri - est du même plan que précédemment. C'est ce projet ou le 
précédent que mentionne le Général dans sa. lettre s.u Provincial du 
12 juin 1632 : ... alla quale i l P. Grastri manda il diaegno che io ho 
approvato et tri puo meUere in opra ... (ARSI, Rom. 22, fo 265. Cité par 
Pirri1. 

N. B. - Plan figt1rant dans la. liste du P. Hamy sous la ville de 
Bossa, par suite d'une confusion avec le mot Baaao du titre de la lé
gende : Primo piano da Basao. 

Malgré tant d'approbations, l'histoire de l'édifice ne s'arrêta pas là. 
Trente ans plus tard, le 16 décembre 1668, le P. Gilles-François de 
Gottignie'! formulait, du Collège Romain, un jugement plutôt sévère 
sur un nouveau projet pour l'église du Collège de Mont.epulciano. Il le 
trouvait trop chargé, avec trop de portes, de confessionnaux ... pour 
une lora.lité d'importance secondaire. Sa conclusion, assez inattendue, 
ne témoigne paCJ d'une grande confiance dans le talent de l'architecte 
anonyme : su lieu de s'exposer à un mécompte, mieux vaudrait imiter 
le plan d'une des nombreuses églises de petites dimensiollR qu'on 
peut admirer à Rome, il y en a de bien jolies. PIJ'ichè Montepulciano 
non P. molto distante di Roma, dove tri triJ'OOno tante chiese picx,o·le e beUis
.<>ime, stimerai molto più expediente aeguitare qualche diaegno che ai tnde 
ben riuacito in opera, che mettertri in pericolo d'incorrere in errori che ben 
spesao neUe piante non comparisciJ'no (ARSI, RonA. 122, Il , f . 431). 
Qu'en fit-on ? Ll'l 12 avril 1669, le même réviseur se bornait à une 
approbation laconique : Ho Con8"iderato la pianta del OoUeg-io di Monte
pulciano, nella quale non ritrovo niente che abbia necesllità di correzione 
(ibid., f. 43fl. Tl'lxtes communiqués par le P. l..a.malle). 

MoNTESANTO (aujourd'hui Potenza. Picena.), Marches 

61-62. - Collège (C. Mcmlis Sancti). 
Hiat. : Collège et église sont l'œuvre du P. De Rosis (PIRRt, 

Tri8tano, 209). Un nouveau projet fut approuvé le 13 juin 11H6 (ci
dessous no 62). A cette date, une partie seulement du Collège était cons
tntite, à l'exclusion de l'église. Celle-ci est aujourd'hui église collégiale 
(Saint-Étienne). 

61. - PROJET POUR L'ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Crayon. - 27,3 x 20,4. Bd-.f.b, 48 quinque. 
Au vO: Dissegno della ckiesa Il c'M si p[otreb]be fare in Il mo[n]te 

s[a.n]to. 
D'une autre main: Montuanto. 
Nef unique, transept. saillant, chœur profond avec chevet en hémi

cycle. 

62.• ·PLAN D'ENSEMBLE DU REZ·DE·CHA.USSÉE, y compris celui de 
l'église, approuvé le 13 juin 1616. 

Plume, teinté. - 51,5 x 76,5. Bd-.f.b, 4.9. 
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Au milieu : il bianco e tatto, il oolorito resta da tarsi. 
En bas: Quuto disegno di Montesanto ê stato Il approvato a' 13 

di Gi'1J{J'M 1616. 
Au vo: Disegno di Montesanto Il approvato. 
En 1616, plus d.-Jla. moitié du Collège et l'église (teinte bleue} n'étaient 

pas encore constrnites. Le plan de l'église diffère de celui du projet pré
cédent. La. nef unique avec chapelles !a.téra.les non commtmicantes 
alternant avec des emplacements de confePsionna.ux et le chœur qui 
lui fait suite sont compris dans un vaste rectangle, sur lequel fait saillie 
le chevet en hémicvcle. Le rez-de-cha.us.'!ée de la. tour flanauant Je 
chœur (<'ôté Évangile) sert d'a<'cès à la. Racrisi<ic, CJ'ti s'élève hors 
œuvre. 

PERUGIA, Pérouse, Ombrie 

63-67.- Collège (C. Perusinum). 

Hist. : Premier établissement en 1552. Construit sur les plans du 
Fr. G. Tristano. Achevé en 1598. Son église, le Gesù de Pérouse, cons
truite de 1562 à. 1571 et jugée trop petite dès 1579, fut agrandie à. partir 
de 1586 par l'architecte jésuite, le P . De Rosis, et l'architecte pérugin 
Valentino 1\lartelli. Dans l'église ainsi agrandie et inaugurée en 1613, 
il fallut aménager un nouveau maître-auteL Les plans ci-dessous (nOS 
66 et 67), dont l'un montre l'emplacement de l'autel provisoire durant 
ces travaux, et l'Rutre, l'emplacement définit.if, datent de 1614. 

Pour les travaux postérieurs (1680) voir l'API'. rr, nn. 76-80. L'égli
se est pa.sRée aux Barnabites. 

Bibl. : PŒRI, Triatano, 127 -13i. 

63. • - PLAN DE L'ÉGLISE AGRANDIE et de quelques locaux du Collège. 

Crayon, teinté. - 69 x 114,5. Hd-4, a. 
Église de plan rectangulaire : nef de cinq travée!! flanquée de bas

côtés, transept non saillant; chœur à chevet plat en légère Aaillie, ac-· 
compagné de deux petites chapt' Iles. Dimensions en pieds de Pérouse : 
longueur, 105; largeur, 55. Ce plan et les t.rois suivants sont de la 
mêmem11.in. 

64. * · PLAN PARTIEL DE L'ÉGLISE ET DE DIVERSES FONDATIONS. 

Crayon, teinté. - 42,7 X 55,5. Hd-4a, 257. 
Au milieu: pianta della tahrica nuova deUa chiesa Il al piano del 

arco. 

65. ·PLAN DE L'ÉGLISE PRÉCISANT LES AGRANDISSEMENTS. 

Crayon, teinté. - 42 X 24. Hd-4, 7. 
A gauche, dans la marge : La parte tinta di rosso ê la parte nuova. 
Au v0 : Li tondamenti di queste parte di chiesa nuova tinta di 

rosso son circa trenta an[n]i cke turno tatti, di modo che chi ha poi 
se.guitato questa tahrica è stato necessario l'obedire Il alli tondamenti 
tatti etc ... 
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Les parties nouvelles teintées de ronge sont le tranRept et le chevet , 
vaisseau uniqu~ succédant à tme nef flanquée de bas-côtés. Cette parti'l 
neuve est élevée sur des fond11.tions remontant à une trentaine d'a.nnées, 
c'est-à-dire à l'époque oi1 débutèrent. les travaux d'agrandissement 
(1586). Cett!:' indication date le plan. 

66. ·PLAN, DATÉ DE 1614, MONTRANT L'EMPLACEMENT PROVISOIRE 

DU MAÎTRE-AUTEL. 

Plume, teinté. - 38 x 21 ,5. 
A gauche, dans la marge, 

ces mots : Questo schizzo ... 

Hd-4, 6 bis. 
longue annotation commençant par 

Au v0 : 161411 Pianta deUa chiesa Il di Perugia. 
Suivant le P. Pirri, qui l'a publiée (Tri8tano, 134, n . 17) l'annota

tion serait d e la main de Valentino Martelli. Ce plan montr/3 l'empla .. 
cement du ma ître-autel provisoire pendant les travaux de st.uc, de 
peinture, de dorure, déjà en cours dans la chapelle destinée au futur 
maître-autel qui sera de pierre. 

67.* ·PLAN DE L'ÉGLISE AVEC L'EMPLACEMENT DU NOUVEAU MAl"'rRE· 

AUTEL. 

Plume, traces de sanguine. - 68,6 x 27 ,5. Hd-4a, 206. 
Entre !a nef et le transept, une illflcription signale que c'est au-delà 

de cette ligne que commence la nouvelle partie de l'églil!e: Da qua in 
su l\ la chiesa not·a. Au-delà du maitre-autel actuel, altar grande, est. 
dessiné l'emplacement du futur ma•tre-autel : qua andera poi l'altare. 

Des précisions sont données sur lt> mobilier (emplacement des bancs 
et des confessionnaux). 

PisTOIA, Pistoie, Toscane 

68-69. - CoJlège (C. Pistoriense). 
Hi!lt. : En 1635, installation provisoire dans la résidence des cha

noines de Saint-André. A partir de 1641, construction du Coll~ge, puis, 
à partir de 1647, de son église Saint-Ignace, par le P. Romignano, sous 
la rlirection du 1<~ . Pozzo. 'Elle ne fut consacrée qu'en 1.685. 

Suivant l'inscription placée au revers de la façade, au dessus de 
la grande porte (reproduite par Beani, op. cit., 21), on n'avait encore 
élevé en 161l9 que la moitié des mur". 

Bibl. : G. BEA~I. La Oompagnia di GeB1t in Pistoia. Il su.o Oolle!/Ù> 
e la sua chir•sa. Pistoie 1902. 

68. • PLAN FRAGMENTAIRE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 44,6 x 31. Hd-4a, 36. 
En bas: CoU[egi]o di Pistoia P[rim]o Piano. 

69. ·DÉTAILS DE L'ÉLÉVATION INTÉRIEURE DE L'ÉGLISE (deux arcs 
avec pilastres, chapiteaux, entablements). Entre 1647 et 1685. 

Plume, t einté .. 33,6 x 47. Hd-4b, 114. 
Au vO : Chiesa di Pistoia. 
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RoMA, Rome 

70-70 bis •• Maison professe. 

Ilist. : Premier établissement en 1544. Son égli~~e. le Gesù de Rome. 
con~truite à partir de 1568 par Vignole et tet'tllinée par Giacomo della 
Porta, devint rapidement célèbre. Le projet de Nanni di Baccio Bigio 
lui est antérieur d'une vingtaine d'années (voir ci-des.<~ous). La. Maison 
professe elle-même, résidence de S. Ignace de Loyola. et de ses suc
cesseurs, avait été faite d'accroissements successifs, utilisant en partie 
des constructions déjà existantes. Le cinquième général, le P. Claude 
Aquaviva., la. fit reconstruire sur les plans de l'architecte Girola.mo 
Raina.ldi; les travaux durèrent de 1599 à 1623. 

Bibl.: P. PmRI, La ropogra{ia del Gesù d·i Roma dans AHSI, X 
(1941), 177 (Repr., p. 179). - Pio PECCBIAI, Il Gesù di Roma descritto 
ed iUuatrato. Rome 1952. 

70• PROJET DE LA MAISON PROFESSE ET DU GESU' DE RoME [1550]. 
Plume.- 57,5x73. .Hd-4d, 82. 
Suivant le P. Pirri, ce projet ne serait a11tre que l'original de Nanni 

di Baccio Bigio et aurait été établi en 1550. Il est superflu de souligner 
son très grand intérêt pour l'histoire de l'architect.ure des établissements 
et des églises jésuites et pour l'histoire de la topographie t'Omaine. C'est 
sur oot emplacement que s'élèvera plus tard le Gesù de Rome. 

Seul, J'hémicycle de l'abside fait saillie sur le rectantzle dans lequel 
s'inscrivent la nef unique avec chapelles latérale!! non communicantes, 
le transept avec portails latéraux et le rhœur flanqué de deux sacristies. 
Aux grands côtés du rectangle s'adossent des boutiques on des cham
bres. La. façade est flanquée de deux tours C<~.rréeR. 

Voir l'APP. II, nn. 81-85. 

70 bis. -PLAN DES CHAMBRES DE S. IGNACE, transformées en 
chapelles en 1605. 

Plume, lavé de mauve. 47,5 x 35 cm. Hd-4a, 148. 
Au vo, deux fois de deux mains différentes: Cappella di S. 

Ignazio. 
Lors de la reconstruction de la. Maison professe, le P. Aquaviva 

donna l'ordre, en 1602, de garder intacte la partie de la vieille biltisse 
où se trouvait l'appartement de S. Ignace (utilisé encore par ses pre
miers successeurs) ; en 1605, il le fit transformer en oratoire ct déco
rer. C'est de cette époque que semble dater notre plan. Il représente 
en tous cas l'état des cappellette de S. Ignace avant les changements 
exécutés vers 1670-1680, quand on déplaça. la porte d'entrée pour 
l'ouvrir sur le vestibule, qui fut alors décoré de peintures par les Frè
res Jacques Courtois (il Borgognone d elle batta.glie) et Andrea Pozzo. 
L'appartement comprend quat.re pièces, la première servant d'anti
chambre aux deux chapelles proprement dites, qui ont chacune un 
autel ; la dernière, qui avait été la. chambrette du Frère coadjuteur 
compagnon du saint, sert de sacristie. Sur le dessin, des inscriptions 
en caractères minuscules indiquent les reliques, tableaux, bras de 
lumière, etc., fixés aux pa.rois. (Nous devons cette identification au 
P. Erlm. Lamalle). 
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SIENA, Sienne, Toscane 

71-75. -Collège (C. Sene118e). 
Hist. : Premier établissement en 1556. Étant Recteur du Collège 

(1625-1626), le P. Grassi en modernise la. vieille église Saw, Vigüio. 
A la. coupole, qu'il propose tout d'abord pour couvrir la. nef (nO 71), 
est préféré un plafond (nO 73). En 1700, le Fr. Pozzo est occupé à la 
reconstruction du Collège (n°8 74 et 75). 

Bibl. : PIRRI, Archit. ges., Gf'aasi. 

71.*. PRoJET DU P. 0 . GRASSI POUR LA RESTAURATION ET LA TRANS

FORMATION DE L'ÉGLISE SAN VIGILIO, 1626 : PLAN DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE. REFUSÉ. 

Plume, teinté. - 46,5 x 7 4. Hd-4b, 64. 
Au vO : Siena riprovaJo. 
Église sur plan central, inscrite dans un rectangle sur lequel fait 

seulement saillie le chevet en segment de cercle. La. coupole sur plan 
ovale couvrant la. nef devait être lancée sur toute la. largeur du rectan
gle. Aux quatre angles, quatre chapelles. 

Dans sa. lettre au P. Grassi du 4 avril 1626, le Général, le P. Vitel
leschi, désapprouve cette coupole : Oredo che con la presente Bi potrà 
mandare il disegno della fabrica di cotuta chieaa con l'avvertimento d1 
quello che Bi sarà notato. Intento Biamo di parere che Bia bene a non fare 
la tJOlta, per rispetto deUe mura, le quali non potranno sostentare molw 
peso, e per la 8peBa maggiore che ci vuole e faatidii : perchè sarà necessario 
che Bi faccia tutta in un tempo, e sarà molto difficile. Oredo che se Bi facesse 
un bel sotfitto, come quello di S. Vitale, e un poco meglio, sarebbe più a 
proposito, e si potrebbe fare a poco a poco et con minor 8peBa (ARSI, 
Rom. 19, f. 190. Cité par Pirri). Voir &UBBi la. coupe suivante. -PL. II, A. 

72.*- M:iME PROJET PAR LE M:iME: COUPE LONGITUDINALE DE 

L'ÉGLISE MONTRANT L'EMPLACEMENT DE LA COUPOLE PRO· 

JETÉE. 

Plume teinté. • 46 x 72. Hd-4b, 65. 

73. - AUTRE PROJET DU P . 0 . GRASSI SANS LA COUPOLE, 1626. 
Plume et lavis. - 40,3 X 27. Hd-4b, 63. 
Église de plan trapézoïdal comprenant une nef unique avec cha

pelles latérales non communicantes encadrées par des emplacements 
de confe88ionna.ux, et un chœur fl.a.nqué de la. sacristie et d 'une pièce 
de service, sta·nza al seroitio di sagrestia. Sur le chevet plat fait légère
ment saillie la. niche du tabernacle. C'est à ce projet que fait allusion 
la. lett.re du Général, le P. Vitelleschi, au P . Grassi du 18 avril 1626: 
S i rimanda il disegno della fabrica di cotesta chieaa, nella quale si potrà 
fare ü sotfitto come si è scritto, e ridurre la tribuna dell'altare maggiore 
più in quadro, se V. R. vorrà, per diminuare la spesa. Li confesaionnali 
nel muro della facciata della chiesa pare che Bi doverebbono accostare più 
verso le cappeUe, se pure non vi fusse impedimento per la porta che va 
al Oollegio. La porta laterale con quella scala in quel luogo non pare a 
propoaito, e sarebbe cosa oUima se Bi potesse aprire altrove (ARSI, Rom. 19, 
fo 194. Pirri, op. ci t.) .. PL. Il, B. 
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74.- ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAUX EN 1700 PAR LE FR. Pozzo: 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 23,5 X 35,6. Hd-4b, 61. 
En haut : Pianla del Oollegio di Siena. 
En bas, del f[rate]llo Pozw, et en-dessous: 1700. 
L'emplacement de l'église est laissé en blanc. Voir aussi le plan 

suivant. 

75.- MiME ÉTAT DE SITUATION PAR LE MiME: PLAN DU PREMIER 
ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 23,3 X 36. Bd-4b, 62. 
En bas : del f[ rate ]llo Pozw, et en dessous: 1700. 
Les nombreuses mentions già fatto, ou fatta, da farBi, qui accom

pagnent les rubriques de la légende, indiquent que le collègo était en 
construction lorsque ces plans ont été levés. Dans l'angle inférieur 
droit, esquisse au crayon, peu visible, d'une élévation. A la fin de. la 
légende on lit cet avertissement préconisant la réduction d'épaisseur 
de certains murs avec une allusion à. ceux de la Maison professe de 
Rome: Le mura A B. 0 D anoorche fondate sul fal8o, ma aopra buone 
volte reai8terano beniaBimo purche ai jaccino piu aottili come ai vedono 
in Roma alla Oaaa ProffeallfJ et altrove. 

SORA, Latium 

76-77.- Collège (0. Soranum). 
Hiat.: Premier établissement en 1611. Le projet d'ensemble est 

approuvé le 10 juillet 1669 (nO 77). L'église (S. Spirito) existe encore. 

76. - PROJET APPROUVÉ. 

Plume, teinté. - 40,5 X 54,5. 
En haut, à droite : Oollegium Soranum. 
Au v0: Sora li approvato. 

Hd-4, 129. 

Plan en équerre : d'un côté, le Collège, de l'autre l'église, dont 
l'emplacement est encore occupé par des maisons qu'il faut acheter, 
locus templi nunc occwpant domua coemendae. 

Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec 
chapelles latérales non communicantes et emplacements de confession
naux, et un chœur avec chevet en hémicycle flanqué de passages accé
dant à la sacristie indépendante de cet ensemble. Dimension en pal
mes romains: longueur, 120, largeur, 70. 

77.*- DOUBLE DU PROJET D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, ap
prouvé par le Général, le P.J.-P. Oliva, le 10 juillet 1669. 

Plume, teinté. - 66,5 X 39,5. Hd-4, 130. 
A droite, au milieu : Pianla del Oollegio di Sora. 
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En bas: !dea. kaec approbata fuit a Patre nwtro Generali 8Uh 
die X Julii 1669 prout JI in originali tradito Patri Provinciali Rmrumo 
Joanni Antonio Caprino [Caprini]. 

La. disposition en équerre du projet précédent a été redressée. 
Église à nef unique et chapelles latérales non comnumicantes ; 

chevet en hémicycle saillant. Dimensions en palmes romains: lon-
gueur, 120; largeur 60. '\ 

Le projet original a été transmis au Provincial de Rome, le P. 
Caprini, après approbation par le Général. Le double a été versé aux 
archives romaines: c'est le document que nous décrivons. 

SPOLETO, Spolète, Ombrie 

78 .. Collège (C. Spoldanum). 

Hiat.: Premier établissement en 1621. Ava.nt cette date, il avait 
été déjà. question d'installer un collège à Spolète, où le Fr. G. Tristano 
fit en 1569 les esquisses décrites ci-dessous. 

Bibl.: PIRRI, Triatano, 100-103. 

ESQUISSE l'AR LE FR. G. TmSTANO DES SITES PROPOSÉS: LA. MANNA 
D'ORO ET SAN VINCENZO. 1569. 

Plume .• 43 x 28,7. Hd-4a, 256. 
Au milieu de la feuille originairement pliée en deux, et de la 

main de l'auteur du dessin: Pianta d[e]l opera et d[i] santa maria 
man[n]a d'oro ... La chiesa, bench[e] no[n] 8ia moUo spatiwa, pure 
è d['un] bel ordine, architeUura nuova ... 

Au vO, d'une autre main: Disegni di due luoghi che la JI Citta 
di Spoleti ka deputati p[er] Il il collegio che la Bi ka a far Il di n[ost]ra 
Comp[ agni]a. 

Sur une moitié de la feuille, élévation de la façade de l'église parois
siale de San Vincenzo et d'une tour. Sur l'autre moitié, pla.n quadri
lobé de l'église de Santa Maria manna d'oro, d'un petit cloître etc .... 
en bordure de la Piazza del Domo. Annotations concernant le sous-sol 
voûté de cette égli~. 

Repr.: PIRRI, pl. XVII. 

VITERBO, Viterbe, Latium 

79-80 .. Collège (C. Viterbiense). 

Hist.: Premier établissement en 1622. Les plans ci-dessous de la 
même main concernent deux emplacements proposés, l'un à San Sü
vestro, l'autre à Santa Croce. Il y eut un premier projet par le P. Grassi. 
L'église Saint-Ignace sera construite de 1662 à. 1671 ; mais le projet 
du Collège ne sera admis qu'en févrie1· 1670 par le <'.Orrecteur, le P. de 
Gottignies (ARSI, Rom. 125, f. 319). 

Bibl. : PIRRI, Archit. gu., Grassi. 
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79.- SITE DE • SAN SILVESTRO $. 

Plume et lavis. - 45,5 X 34. Hd-4d, 71. 
En bas, à l'encre, d'une autre main : Sito di S . Silvestro. 
Au vO : V iterbo. 
Plan de l'église San Silveatro et du quartier environnant avec indi

cation du nom des propriétaires. Annotation énumérant les parcelles 
appartenant al 8'ito noatro. L'église San Sil·veatro est de plan rectangu
laire avec un chevet en hémicycle, comme celle de Santa Croce (voir 
no suivant). 

80. -SITE DE • S[ANT]A CROCE ». 

Plume et lavis. - 47,5 X 33,5. 
En bas: sa Croce. 

Hd-4d, 139. 

Plan de l'église Santa Croce, et du quartier environnant aveoc indi
cation du nom des propriétaires. De la même main que le p~cédent. 
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AMANTEA, Calabre 

81-M. -Collège (C. Amantheanum). 
Hiat. : Fondé en 1619, par Fulvio Verda.ni, originaire d'Amantes. 

Bâti de 1620 à 1624. 
Bibl. : SCHINOSI, IV, 183. 

81. - PRoJET [1619) : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 40,5 X 25. Hd-4.a, 28. 
Le Collège est prévu proche de la. plus grande rue de la. ville, stra

della publica, la maggiore della città. 
Le plan de l'église en oroix grecque est comparable à celui de Tro

pea (nO 160). Voir aUBBi les deux noe suivants. 

82. - M:i:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 45,6 x 25. Hd-4a, 27. 

83. - M:i:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume. - 41 x 24,5. Hd-4a, 26. 

84. - PLAN DE L'ANCIENNE ÉGLISE. 

Plume. - 40,5 x 25. Hd-4a, 29. 
Annotations : Qua ~ la chiesa vecchia. Quute voUe si pos8ono 

affittare per magaBino. 
Au v<> : DeBegno dell Collegio dell'Amantea et, d 'une autre main : 

Amantea. 
On envisage de louer comme magasin cette ancienne église voûtée, 

de plan rectangulaire, divisée en deux vaiBSeaux par une file médiane 
de supports. 

AQUILA (L'), Abruzzes 

85-95. - Collège (C. Aquilanum). 

Hiat. : J,e Fr. Lorenzo Tristano avait inspecté dès 1564 un empla
cement concédé par la ville, mais la fondation ne date que de 1594. 
Installé dans le palais Camponeschi, le Collège, inauguré en 1596, entra. 
en poBSession en 1601 de la petite église S. Margherita della Ji'orcella, 
remplacée par l'édifice actuel, dont la première pierre fut posée Je 1•r 
juin 1636. Dès l'année précédente (10 mars 1631i), le Général, le P . Vi
telleschi, avait informé le P. Rosa, vice-recteur d 'Aquila, qu'il avait 
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recommandé au Provincial la. venJ.e du Fr. Agatio Stoia pour com
mencer la nouvelle église : .Raccomandai al P. Provinciale ... la ven'lda 
coatd del fr. Agatio [Stoia.1 per cominciare la nuO'I<a chieaa (ARSI, Rom. 
24, fO 28. Cité par Pirri, Archit. gea., Stoia). Seule, la nef fut cons
truite avec ses six chapelles latérales, à l'exclusion de l'abside et du 
transept prévus. Collège et église ont subsisté jusqu'à nos jours. 

Bibl.: G. GAMBONI, 1 Geauiti all'Aquila ... , L'Aquila 1941. - PrnRr, 
Triatano, 74, 183. 

85. • PROJET DE L'ÉGLISE DANS UN PLAN DU SITE. Antérieur à 1625. 

Plume.- 41,5x29. Hd-4, 74. 
Au v<>: A[l] n[ostro] R[everendo] P[adre] (2 fois);- Disegno 

della chie8a Il dell'Aquila Il da fahricarsi. 
La nef unique, avec chapelles latérales communicantes, est plus 

étroite que le transept et le chœur, l'un et l'autre inscrits dans un rec
tangle. Le chœur est flanqué d'une .tour et d'une sacristie. Ce plan est 
différent de celui du projet approuvé le 24 mai 1625 (no 90). Voir aussi 
les deux nos suivants. 

86. • M:iME PROJET DE LA M:iME MAIN : PLAN DU SITE ET PROJET 

DE L'ÉGLISE. 

Plume. - 51 X 29. Hd-4, 75. 
En bas et à droite : Questo 8ito tutto q'IIMi è de la Oompagnia ... 

et in quuto sito si pw> col tempo allargar commodisi[ma.men]te il 
Ooll[egi]o et stare ancora in isola. 

au vo : Aquila. 
Plan analogue au précédent. 

87. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : COUPE LONGITUDINALE DE 

L'ÉGLISE. 

Plume. -14X25. Hd-4, 76. 

88. • PREMIER PROJET D'ENSEMBLE, ANTÉRIEUR AU 24 MAI 1625, 
DATE DU PROJET APPROUVÉ : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 23 X 39,5. Hd-4, 77 ter. 
L'église présente le même plan que dans Je projet suivant, sous 

réserve que la sacristie transversale n'est pas prévue au-delà du chœur. 
Voir aussi le no suivant. 

89. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 22,5 x 40. Hd-4, 77 bis. 
Une annotation au vO du second projet (voir le no suivant) précise 

que ce projet a été amendé. 

90. ·SECOND PROJET, APPROUVÉ LE 24 MAI 1625 : PLAN DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE. 

Plume et lavis .• 46,5 x 35,5. Hd-4, 77. 
En bas, à gauche : Primo piano del seconda disegno. 
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Au vo : Aquila Il approvato 24 maii 1625. Primo disegno è .~tato 
poi riformata e s'aspetta !jla copia. - Disengno (sic) del Collegio del 
Aquila. 

Église de plan !rectangulaire comprenant tme nef unique avec cha
pelles latérales non communicantes, séparées par les emplacements des 
confessionnaux et les portes, un transept avec coupole à la croisée et 
autels dans les croisillons, un chœur à chevet plat accompagné de déga
gements accédant à une sacristie transversale. Dimensions en palmes 
napolitains : longueur (sacristie comprise) 108; largeur, 80. C'est le 
plan de l'église de Ca8t;ellamare, édifice alors récent ct très apprécié 
(voir ci-dessous no 99). Voir aussi le8 cinq no• suivants. 

91. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 37,5 x 25,5. Hd-4, 73. 
En bas: Seconda piano del secondo disegno. 
Ce plan, ainsi que les coupes et élévations à la suite, nous parais-

sent concerner le Collège de L'Aquila et non celui de MeBBine, comme 
l'indique le catalogue du P. Hamy. 

92.- Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN: ÉLÉVATION DE LA FAÇADE 
DE L'ÉGLISE et du bâtiment qui la prolonge. 

Plume et aquarelle. - 25,5 x 30. Hd-4, 69. 
En bas : Alzata della facciata della chiesa et deUe scttOle. 

93.- Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : ÉLÉVATION MÉRIDIONALE 
DE L'ÉGLISE et du bâtiment qui la prolonge. 

Plume et aquarelle. - 25 X 35,3. Hd-4, 70. 
En bas : Alzata che si vede deUa banda della porta piccola delia 

chiesa. 

94. - Mi:ME PROJET DE LA MiME MAIN : COUPE DE L'ENSEMBLE sur 
le plus grand axe. 

Plume et aquarelle. - 23 X 35. Hd-4, 71. 
En bas: Alzata che si vede dal giardino, et dal cortile delle scuole. 

95. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : COUPE LONGITUDINALE DE 
L'ÉGLISE et du bâtiment qui la prolonge à l'est. 

Plume, lavis et aquarelle. - 26 x 36. Hd-4, 72. 
En bas : Alzata par lungo della Chiesa et dell'i'IU'laustro etc .... 

ATRI, Abruzzes 

96. - CoHège (0. Hadrianense). 

Hiat. : Le Noviciat, auquel travaille en 1606 le Fr. Leone di Leoni, 
en transformant à cet usage les locaux du prieuré de S . Andrea donnés 
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à la Compagnie, devint ensuite un Collège dont la construction fut 
terminée grâce aux dons importants reçus en 1609. 

Bibl. : SANTAGATA, Ill, 233, 328. · PIRRI, Triatano, 188. 

ÉLÉVATION DE LA FAÇADE SUR LE JARDIN. 

Plume. - 35 x 42,5. Hd-4d, 76. 
Au VO: Atri, et, d'une autre main: Prospettiva della facciata del 

Collegia d'IIAtri verso il giardiM. 
On signale trois fenêtres qui menacent ruine : Qui minaccia ruina. 

BENEVENTO, Bénévent, Campanie 

97.- Collège (C. Beneventanum). 
HiiJt. : Premier établiSBement en 1598. Éreetion en Collège en 1600. 

La donation du cardinal Arrigoni (1607) permit de commencer l'église 
qui ne sera achevée que longtemps après. 

Bibl. : SOBINORI, Il, 352-356, 381. - SA><TAGATA, Ill, 261. 

PLAN DU SITE. Début du xVIIe siècle. 

Plume et lavis. - 51,5x40,5. Hd-4., 9. 
Au vo : Benevento, deux fois, de deux mains différentes. 
Indication de la valeur des différentes parcelles. Plans · du bât.i-

ment des écoles qu'on se propose de reconstruire, et de l'église dans 
son état actuel, chiesa del OoUegio al preaente. Cette ancienne église 
avec une abside en hémicycle flanquée de deux absidioles sera ultérieu
rement remplacée. 

Ce plan a probablement pour auteur le P . Provedi, à en juger par 
l'écriture que l'on comparera avec celle des annotations cies plans de 
Catanzaro. 

BoVJNO, Pouilles 

98. -Collège (C. Bovinense). 
Hiat. : Cet établissement éphémère dut son or~gme à la ferveur 

d 'lndico de Guevarra, duc de Bovino et grand sénéchal de Naples qui, 
après l'avoir fondé, entra lui-même dans la Compagnie en 1606 (t 1623). 
Fonctionnant comme résidence en 1605, il ouvrit des classes en 1610. 
Des plans furent faits pour donner au petit collège une meilleure assiet
te; en 1619 on se déclarait prêt à commencer les constructions. Mais 
l'insécurité des ressources appliquées à la. fondation contraignit à l'aban
donner en 1637. 

Bibl. : G. BARRELLA, La Oompagnia . di Geaù neUe Puglie, Lecce, 
1941, 39-40. 

PROJET D 'ENSEMBLE COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE ET RÉUNISSANT 

LES DEUX ÉTAGES SUR LA MiME FEUILLE. 

Plume et la. vis. - 49,5 x 39,2. Hd-4.b, 8. 
Au milieu : Pianta del Collegia di BoviM. 
En bas : Prima pianta. En haut : Secunda pianta. 
L'église n 'est qu'une simple chapelle de plan rectangulaire. 
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ÜASTELLAMARE, Campanie 

99-103. -Collège (C. Stabienae). 

Hi8t. : Fondé en 1609 par Pietro Giovanni di Nocera. Première 
installation da.ns des maisons voisines de la cathédrale. Les Annuae 
de la Province de Naples signalent en 1616 la bonne progression de la 
construction de l'égli>~e grâce à la libéralité du fondateur du Collège: 1616 ... 
Templi aedificatio belle procedit cum architectura ac forma sati8 apta. 
Ea debetur tota liberalitati ac munificentiae Petri Joanni8 de Noceria 
fundatori8 (ARSI, Neap. 73, fo 46. Annuae Proo. Neap. 1616. Cité par 
Pirri, Archit. gea., Stoia). Cette église (Ges?J.) était achevée, moins la 
coupole, en 1624, comme nous l'apprenons du plan décrit ci-dessous, 
qui est le projet approuvé pour le Collège (no 99). Très appréciée, appro
vata daU'esperienza per la commune opinione, cette église servit de mo
dèle à celle de Chieti (no 117). Elle est de nos jours desservie par le 
clergé séculier. 

Bibl. : SANTAGATA, III, 324-328. 

99.- PROJET APPROUVÉ EN 1624; PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec 
un volet pour un étage). 

Plume, teinté.- 39,5x40,7. Hd-4b, 79. 
Au vO: Di&egno di Ccutellallmare Il approvato e scritto Il al P[adr]e 

P[rovincia.]le 14 Xbre 111624. 
L'église est construite, chiesa faU.a, sauf la. coupole, cupola che:rtata 

a farf!-. Suivant Santagata (Ill, 326) l'église n'aura1t été achevée qu'en 
1692. 

Élrlise de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec cha
pelles latérales non communicantes, un chœur voûté d'une coupole et 
flanqué de passages ou de chapelles, et une vaste salle, probablement 
la sacristie, adossée au chevet. Dimensions en palmes : longueur (y com
pris la sacristie) 165; largeur: 80. 

Voir aussi les deux nos suivants. 

100. -MiME PROJET PAR LE MiME : PLAN DU DERNIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 37,3 x 31. Hd-4b, 82. 
Au milieu : UUimo Piano di sopra. 

101.- MiME PROJET PAR LE MiME: PLAN DU JARDIN, DE LA COUR 

DES ÉCOLES, etc. 

Plume et lavis. - 26,3 x 29,6. Hd-4b, 83. 

102. - ÉLÉVATION DE LA FAÇADE SUR LA MER. 

Plume, teinté. - 14,1 x33,5. 
En bas: A.lzata della parte di Mare. 
Voir aussi le n° suivant de la. même main. 

103. - ÉLÉVATION DE LA FAÇADE SUR LE JARDIN. 

Plume, teinté. - 14,1 X 33,5. 
En bas : Alzata del Giaràino. 

Hd-4b, 80. 

Hd-4b, 81. 
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CATANZARO, Calabre 

1M~II6. -Collège (0. OalaceMe). 

HiBt.: Au premier projet du Fr. G. Tristano (1565) comprenant 
l'église San Giovanni, dont la. première pierre fut posée le 23 juin 1569, 
succéda. le projet du P . De Rosis (1571) signalé par le P. Pirri (Tri
stano, 71) et aujourd'hui conservé à la Bibliothèque d'Este à Modène. 
C'est celui auquel fera plus tard allusion le Général, le P . Aquaviva, 
dans sa. lettre du 30 décembre 1595 au Provincial de Napleg: Inten
diamo ... che il Retton di Catanzaro ·vuol cominciare a fabricare la chiesa 
del Collegio, et pur noi sapiamo che sono molti anni che detta chiesa era 
molto avanti nella fabrica, et fin quando Rtava coati il P. Gi01~anni de 
RoaiB, egli fece il di8egno ... (ARSI, Neap. 5, fo 159. Cité par Pirri, A.rchU. 
ges., Valeriani). Ce projet, dont nous avons pu nous proc.n-er les photo
graphies, grâce à la courtoisie de la Direction de la. Bibliothèque d'Este, 
comprend le plan du rez-de-chaussée, identifié par la note manuscrite, 
Pianta del coUeggio di Catanzaro, et relui d'un étage, l'un et l'autre dé
pourvus de légende. Le plan de l'église est irrégulier: nef unique avec 
trois chapelles latérales de part et d 'autre, transept avec croisillon 
saillant au sud et chevet en hémicycle. Ni le plan d'ensemble, ni le 
plan de l'église ne se reconnaissent dans les deux autres projets décrits 
ci-dessous, l'un (noe 106-115) que le P. Pirri attribue au P. Provedi 
(1562-1623), chargé de la. surveillance des bâtiments de la Province de 
Naples, l'autre daté de 1648 (nO 116\. Au cours du siècle dernier la 
façade nord du Collège a été amputée et plus de la. moitié de l'église 
détruite. 

Bibl. : PlRRJ, Tmtano, 70-72. 

104. - PLAN A MAIN LEVÉE DE L'ENSEMBLE, a.va.nt 1595. 
Plwne. - 31 x 44. Hd-4a, 274. 
L'église n'est pas encore couverte, mais son chevet est voûté: 

Corp[us] eccleaie aancti JohaniB factu[m] 88d no[n] copertum est auperi 
[us]. Capella magna de volta facm ut. C'est sans doute à cette église, 
dont la construction était déjà fort avancée depuis de nombreuses 
années, que fait allwüon le Général, le P. Acquaviva., dans sa. lettre 
ci-dessus citée du 30 décembre 1595. 

Une autre annotation mentionne les vestiges du château: Hec 
planicies fui.t olim caatellu[m] cathanzari et s1.mt queda[ml vesltgia 
etc .... Tout cet ensemble est encadré d'un côté :par la rue menant à la 
place et à la cathédrale, et, de l'autre, par les nunes du château. 

Le plan de l'église comprend une nef unique avec tribune au-dessus 
de l'entrée et un chœur terminé par un chevet en hémicycle. Voir aussi 
le plan suivant de la même main. 

105. - PLAN ANALOGUE AU PRÉCÉDENT. 

Plume.- 31,5x44. Hd-4a, 275. 

Quelques variantes dans les annotations. 

106. * -PRoJET D'ENSEMBLE DU P. PIETRo PRoVEDI : PLAN DU REZ• 

DE-CHAUSSÉB ET DE L'ÉGLISE. 

Plume et la. vis. - 48,5 x 85,5. 
En haut : 1a Pianta. 

Hd-4, 43. 
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Sur une feuille (49 x 35) avec quadrillage au crayon et portant le 
même no 43. on relève les inscriptions suivantes : Disegno di Catanzaro. 
Catan~aro diaegno. 

Églis~ de plan ret"tangulaire comprenant une nef unique avec cha
pelle!'! latérales communicantes et un chœur à chevet plat flanqué d'une 
chapelle et d'un dégagement que surmontent des wretti. Voir au!ll!i les 
neuf nos suivants. 

107.*- MÊME PROJET DE LA. MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 48 X 76,5. Bd-4, 44. 
En haut : 2& Pianta. 

108. * -MÊME PROJET DE LA MlÎ:ME MAIN : l'LAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 48 X 76,5. Bd-4, 45. 
En haut : 3a Pianta. 

109. * · MÊME PROJET DE LA. MÊME MAIN : PLAN DU TROISIÈME ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 4 7,8 X 76. 
En haut : 4& Pianta. 

Bd-4, 46. 

110.*- MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : ÉLÉVATION DE LA. FAÇADE 

SUR LA RUE D'EN HAUT. 

Plume, teinté. - 23,5 X 71 ,5. Bd-4, 49. 
En haut : Facciata e fianco ver8o la 8trada di 80pra. 

Ill.*- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: COUPE SUR LA COUR DES 

ÉCOLES ET LA. COUR DE LA CITERNE. 

Plume, teinté. - 29,5 x 77. Bd-4, 50. 
Élévation latérale de l'église, des deux campaniles et de l'aile sur 

le jardin. - PL. III. -

112.- MiME PROJET DE LA MlÎ:ME MAIN: ÉLÉVATION DE LA. FAÇADE 

DE L'ÉGLISE (avec un volet) . 

Plume, teinté.- 28x36. 'Hd-4, 47. 
En bas : facciata della chie8a. 

Sur le volet est figuré le revêtement du perron. 

113.- MÊME PROJET DE LA MiME MAIN: COUPE LONGITUDINALE DE 

L ' ÉGLISE. 

Plume et lavis. - 27 x 36. Bd-4, 48. 
En haut : Profüo e alzato deUa Chie8a. 

114.- MÊME PROJET DE LA. MiME MAIN : COUPE TRANSVERSALE DE 

LA NEF A LA HAUTEUR DE L'ARC QUI LA. SÉPARE DU CHEVET. 

Plume et lavis.- 21,5 X 12,5. 
En haut : Arco ver8o l'altar miJI}giore. 
Au fond, le maître-autel. 

Bd-4d, 122. 
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115. • Mil:ME PROJET DE LA. Mil:ME MAIN : COUPE TRANSVERSALE DE 

LA. NEF, au revers de la façade. 

Plume et lavis.- 21,5x 13. Hd-441, 120. 
En haut: Arco verso la porta. 

116. - PROJET APPROUVÉ EN 1648 par le P. Gottifredi, miteur, et 
partiellement modifié en 1673 par le P. Carlo Quercia. 

Plume et crayon. - 58 X 43. Hd-4, 42. 
Fragments de papier découpé, col1és en surcharge. 
Au v0: Catanzaro Il aP'JYf'ovalo dal P. Visitatore Il Gottefredi. 1648, 

et croquis sommaire à la plume. 
Le plan de la cour des écoles a. été partiellement repris en lfl73 : 

Novo disegno fatto dal P. 1! Padre Carlo Quercia neU'anno 1673. 
Sur le croquis du vO, statues de David et de Salomon dans des 

niches, et., sur des gradins, bustes de saints jésuites, notamment de 
saint Ignace. 

CHIETI, Abruzzes 

117·123.- Collège (0. Theatinum). 
Hist. : Le 12 janvier 1593, le Généra.!, le P. Aquaviva., accepte la 

donation de feu Donato Alucci pour la. fondation du Collège qui s'ins· 
ta.lle dans le palais du donateur. L'église dont le projet est représenté 
par le no 117, fut inaugurée en 1634: Patuit hoe anno magnifiee e:r.truetum 
Theatini CoUegii templum (Annuae Prov. Neap., 1634. Cité par Pirri, 
Arehit. ges., Stoia). En 1640, il est que'ltion d'un projet pour le Collège : 
... Esaendo li meai pasaati appro1Jato dal P. Vieario il di,egno fatto per 
lo CollR,gio di Chieti ... (ARSI, Neap. 192, fo 216 vO. Pirri, op. eit. ). C'est 
probablement le projet représenté par les nos 118··123, dans lequel 
l'auteur des annotations s'exprime au conditionnel: aopra l'oraton'.o Bi 
potrebbe fare la sala di dispute (n° 120, volet). On travaillait encore en 
1651 à. l'église ainsi qu'au Collège .. . pro fabr•'ca eooleaiae perfieienda el 
Coli.P,gii (ARS!, Neap. 192, fO 216 vO. Pirri. op. eit.). 

L'église a. été transformée en théâtre (Marn4Cino). 
Bibl. : ScmNOSI, II, 221-224 .. PIRRI, Arehit. gea., Stoia. 

117. ·PROJET POUR L'ÉGLISE: PLAN DU REZ·DE-CHA.UBBÉE. 

Plume et lavis. - 58,8 X 32,8. Hd-4b, 20. 
L'annotation concernant le local qui flanque le chœur (côté Épî

tre) précise que l'on peut bâtir un clocher à. cet emplacement : atanza 
per te.ner robba di aaeristia e puo aervire p[er] campanile. Si ce plan est 
un projet, comme on peut le déduire de ce clocher « possible •, il ne 
pourrait être antérieur à la construction de l'église de Ca.stella.ma.re, 
qui a. servi de modèle à. celle de Chieti. Or, l'église de Castellamare 
fut commencée avant 1616 et terminée à. l'exception de la coupole, 
en 1624 (voir no 99). 

L'église prévue est de plan rectangulaire. Avec sa. nef unique pour
vue de chapelles latérales, son transept avec coupole à. la. croisée, son 
chœur à. chevet plat flanqué de deux sa.cristiea, elle est conçue sur le 
modèle de l'église de Castellamare (no 99), ainsi que le précise l'anno-

3 - J. VALLEBY·RADOT. 
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te.tion suivante : Questa pianta è la medeaima d'!-ll.a chiesa di Oa8tella
mare approoota daU'esperienza per la commune opinione. 

Il est inutile de souligner l'intérêt de cette remarque montrant 
que certaines églises particulièrement appréciées servaient de modèles 
à d'autres. Il en fut ainsi également de l'église du Collège de. Malte, 
bâtie sur les plans du P. Vsleriani, qui jouissait d'une excellente répu
tation dans la Province de Sicile et dont s'inspi!·era celle de Noto. 

PL. IX, A. 

ll8. - PRoJET D'ENSEMBLE POUR LE ÜOLLÈGE; PLAN DU REZ-DE

CHAUSSÉE (1640]. 

Plume. - 28,5 X 41,5. 
En haut : P[rim]o piano del Giardino. 
Au vO : Disegno del CoU[ egi]o di Chieti. 
Voir aussi les cinq nos Sllivants. 

Hd-4c, 186. 

ll9.- MiME PROJET PAR LE MiME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 28,5 x 43. Hd-4c, 185. 
En haut : 20 Piano deU'Officine, scwle e Chiesa. 
En bas, à droite : Chiesa gia fatta nel corpo. 
L'annotation précise que l'église est déjà bâtie dans son gros œuvre. 

120. -MiME PROJET PAR LE MiME ; PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE, 

avec un volet. 

Plume. - 28 x 42,5. Hd-4c, 182. 
En haut: Jo Piano dell'Hahitatione. 
En bas, à droite : Na?Je d[ell]a Chiesa fatta. 
L'annotation précise que la nef de l'église est déjà. faite. 

121. -MiME PROJET PAR LE M:ÊME : PLAN DU TROISIÈME ÉTAGE. 

Plume. - 28 x 42,5. Hd-4c, 181. 
En haut : 4° Piano. Hahitatione e loggie sfenestrate. 
C'est l'étage de l'habitation. Les c loggias • sont dépourvues de 

fenêtres. 

122.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN; ÉLÉVATION DE LA FAÇADE 

EST. 

Plume. - 28,5 x 42. Hd-4c, 183. 
En haut: Facciata d[ell]e camere e officine ... PL. XII, A 

123.- MiME PROJET DE LA MÊME MAIN ; ÉLÉVATION DE LA FAÇADE 

OUEST, sur la rue. 

Plume. - 26,5 x 40,5. Hd-4c, 184. 
En haut: Facciata dfell]a strada verso il portone d[ell]a Chiesa 

e portaria. 
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CosENZA, Calabre 

124-127.- Collège (C. Cosentinum). 

Hillt. : Premier établissement en 1589. Par sa lettre du 30 janvier 
1599 au Provincial de Naples, le Général, le P. Aquaviva, l'autorise è. 
poser la première pierre de l'église (ARSI, Neap. 6, fo 12 vO. Cité par 
Pirri). Le P . Pietro Provedi étah!it en 1616 le projet ci-dessous. En 
16.28, le Collège était en construr.tion (ARSI, Neap. 82. cat. triennal 
Cité par Pirri). 

Bibl.: ScHINOSI, II, 111, 114. - D. AlmRE<Yrl'I, Storin dei Coaen
tini, Naples 1869-74, III, 58-59. - PIRRI, Archit. gea., VfÙeriani. 

App. Il, nn. 117-120. 

124.*- PRoJET D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE, ATTRIBUÉ AU P. PROVEDI, 
1616 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 45,5 x 64,5. Hd-4b, 19, 
Au vO : Cosenza. 
La. superficie délimitée par le trait jaune appartient au Collège. 

Église de plan rectangulaire: nef unique avec six chapelles commu
nicantes, chacune couverte d'une petite coupole, transept avec coupole 
à la croisée, chœur è. chevet plat, flanqué de deux dégagements. Voir 
a.usai les trois nos suivants. Dimensions en palmes napolitains: lon
gueur, 160, largeur 80. - PL. IV. 

125. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN FRAGMENTAIRE DU 
PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 36,5 x 40,2. 
En haut : 2& Pianta. 

Hd-4b, 19bis. 

126. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN FRAGMENTAIRE DU 
SECOND ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 37 x 39,2. 
En haut : Ja Pianta. 

Hd-4b, 19ter. 

127. - COMMENTAIRES SUR LES PLANS PRÉCÉDENTS PAR LEUR AUTEUR, 
1616. 

Trois feuillets manuscrits (26,5 x 12,7). Hd-4b, 17bis. 
En haut du }er f 0 , rO : Dickiaratione della p[ri]ma P ianta. Il 

Possiede al prese[n]te 1616 i l coll[egi]o di Cosenza tutto quello che 
Il circonda quella linea gialla ... 

Le Collège possède en 1616- et non en 1618, suivant la liste du P. 
H amy - t out ce qui est entouré de la ligne jaune. 
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LECCE, Pouilles 

128.* - Collège (C. Lupiense). 

Hist.: La Maison professe, fondée en 1574, est érigée en Collège 
en 1579. L'église est construite de 1577 à 1579 sur les plana du P. De 
Rosis. Projet du P . Valeriani pour le Collège signalé dans une lettre 
du Général, le P. Aquaviva, au Recteur, datée du 27 juin 1592. (Cité 
par Pirri). 

Le projet d'agrandissement ci-dessous est approuvé le 2 janvier 
1693 p11.r le Général, le P . Thyrse Gonzalez. 

G. Barrella (op. cit.) note en 1941 que l'ancien Collège est devenu 
le Tribunal et que l'église est sous le vocable de Notre-Dame-du-Bon
Conseil. 

Bibl. : ScHINOSr, I, 357-361.- G. BARRELLA, La Compagnia di Ge8ù 
nelle Puglie, Lecce 1941, 24-26. - PIRRJ, Tristano, 208; Archit. ges., 
Valeriani. 

PRoJET D'AGRANDISSEMENT DU COLLÈGE, APPROUVÉ LE 2 JANVIER 
1693 par le Général, le P. Thyrse Gonz&.lez. 

Plume et lavis. - 43,5x5l. Hd-4d, 56. 
En ba.s, à droite: ldeam Hanc Colkgii Lwpien8i8 approbam'U811 

kac die s[ecund]a Januarii 1693. 
Signé : Tkyr8'U8 Gonzalez. 
Il s'agit de l'appartamento di aopra et d'autres locaux destinés à 

agrandir le Collège qui existe déjà, ainsi que l'église dont le plan n'est 
pas figuré. 

MoLFETTA, Pouilles 

129-132.- Collège (C. Melpkictense). 

Hiat. : Fondé en 1609 par le vicaire général Giovanni Silvestro 
de Maiora, mort en cette même année après avoir fait commencer 
l'église qui devait être celle du Collège. En 1610, acquisition des ter· 
rains de la place S . Berardino. En 1611, début de la construction du 
Collège, qui ouvrit ses portes en 1618. L'église fut achevée • de nos 
jours t, dit Santagat.a.. Elle est depuis 1773 la cathédrale ; les bâtiments 
du Collège sont occupés par le Séminaire et l'Évêché. Le P. Provedi 
est l'auteur des plans ci-dessous, qui précisent le site du Collège et 
donnent l'état des travaux en 1615. 

Bibl.: SANTAGATA, III, 318-321, 388-390.- G. BARRELLA, La Com
pagnia di Geaù neUe Puglie, Lecce 1941, 41-45. 

129.*- LOCALISATION DU SITE DU COLLÈGE dans un plan partiel de 
la. ville, vers 1610 (avec un volet). 

Plume, teinté. - 70 x 47. Bd-4, 77qua.ter. 
Au v 0 : Molfetta. 
Plan incomplet de l'église, avec amorce du corps de logis perpen

diculaire à son chevet. .Annotations concernant les propriétés voisines, 
le château, le bastion sur la mer etc .... 
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130. ·ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1615: PLAN DU REZ· 
DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 44 x 58. Bd-4, 79. 
En haut : Pianta del Oollegio della Oitta di Molfetta della Pro

vin[cia.] di Napoli. 
Au v<> : Molfetta, et plan annulé d'une partie du Collège. 
L'angle N.-E. des locaux encadrant l'une des cours est terminé : 

Putto questo si trova fabricato et finito tanto nel appartamento di soUo 
quanto nel appartament.o di sopra, 15 ottobre, 1615. Les fondations des 
murs du transept de l'église sont faites et le mur du chevet est élevé 
de six • palmes • : Da q[ues]to luogo sono jaui li fundame[n]ti !1 cosi da 
q[ue]sta come dall'altra parte c[on]traria, e anco il muro tutto della testa !1 
e ~ alzato da sei palmi. 

Église de plan rectangulaire : nef tmiqne avec, de part et d'autre, 
trois chapelles coiDJUunica.ntes, transept avec coupole à la. croisée, 
chœur à. chevet plat fl.a.nqué de deux chapelles ou dégagements. 

Voir aussi le no suivant. 

131. ·ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR LE MiME: PLAN DU 
PREMIER ÉTAGE. 

Plume et la. vis. - 44 x 58,5. Bd-4, 80. 
En haut, de la. main qui a. écrit le titre du plan précédent : 

L'Appartamento di sopra. 
Au v<>, plan annulé du rez-de-chaussée. 

132. ·AUTRE ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX l'AR LE MÊME: 
l'LAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 40 x 30. Bd-4, 78. 
Au v<>: Oopia del disegno et Fabrica delli OoU[egi]o di Molfetta. 

A N[ostro] P[a.dre] generale. 
La. teinte bleue indique que la. construction est achevée jusqu'au 

toit. Les parties teintées de jaune ne sont élevées que jusqu'au plancher 
du premier étage. Le tiers des fondations de l'église est fait. 

NAI'OLI, Naples, Campanie 

133. - PLAN D'UN QUARTIER DE NA.l'LES montrant les emplacements 
respectifs du Collège du Gesù vecchio et de la Maison professe. 
Postérieur à 1584. 

Plume et lavis. - 33 x 45. Bd-4,88. 
Au v<>: Parte di Napoli. 
Plan postérieur à. 1584, date de l'acquisition du palais du prince 

de Salerne, qui sera. l'emplacement définitif de la. Maison professe. Ce 
pa.la.is était voisin du couvent des religielli1eS de San Sebastiano, qui, 
sur ce plan apparaît en effet à. proximité immédiate du quadrilatère 
représentant l'îlot de la. Maison professe. 

L'îlot du Collège, désigné pa.r l'inscription Habitatione, Chiesa d 
Schole del Collegio del Giesù, est un quadrilatère séparé du couvent des 
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religieuaes de San Marcellino par la Strata nuova, qui aboutit, d'un 
côté, à San Pietro a Fu.sanieUo, et, de l'autre, au Segio di Nilo. 

L'îlot de la. Maison professe désigné par la mention Habitatione 
et Chiesa della Casa professa del GieBù, forme un quadrilatère voisin 
du couvent des religieuses de San Sebastiano. L'un des angles est. occupé 
par l'église Santa Marta. L'église du Collège, qui commencée en mars 
1557, était presque achevée en septembre 1558, sera le Gesù v~-ehio 
pour la distinguer du Gesù nuovo qui sera celle de la Maison professe. 
L'orientation de ce plan est inversée. 

134. - Collège du Gesù vecchio. 
Hist. : Installé à l'emplacement précisé par le plan précédent. 

Maintenant Université. 
Bibl.: SCHINOSI, 1, 191.- PIRRI, Tristano, 17, note 36, 19, 22-25. 

PLAN A MAIN LEVÉE. 

Plume et lavis. - 48,5 X 43. Hd-4, 90. 
Au vO: Collegio di Il Na;poli. 
Indication sommaire de l'emplacement de l'église ayant précédé 

celle dn Gesù vecchio, des bâtiments d'habitation, et de l'ancienne por
terie, Porteria antica del CoUegio. La rue descendant du Seggio di Nilo 
sépare la place de l'église du couvent de San Marcellino. Une ruelle 
descend à San Pietro Fusanello. 

135-144. ·Maison professe. 
Hist. : Premier établissement en 1579. Son premier domicile fut 

d'abord voisin de l'église S . Biagio alli Librari. En 1584, acquisition 
du palais du prince de Salerne, non loin du couvent des religieusea de 
San Sebastiano. C'est sur l'emplacement même du palais que le P. Va
leria.ni construira le Gesù nuovo commencé dans le courant de la même 
année, mais qui ne sera consacré qu'en 1601, après sa mort (1596). Les 
bâtiments de la Maison professe s'élevèrent assez lentement de 1609 
à 1684. 

Bibl. : ·s cmNosi, 1, 371-374, 400, 463, 465; II, 195-196, 275-278, 
296-297. - SANTAGATA, Ill, 36, 316-317.- A. DE BIASE, Il Gesù nuovo di 
Napoli dans La Civiltà Cattolica, 1952, IV, 278-292 . • R. U. MONTINI, 
La Chiesa del Gesù (Le Ohi.ese di Napoli, 1), Naples 1956. 

Voir l'APP. n, nos 120-139. 

135. - PLAN SCHÉMATIQUE DU SITE, POSTÉRIEUR A 1584, 

Plume, teinté. - 43 x 57. Hd-4, 96. 
Au vO: Pianta della Casa professa Il di Na;poli. 
Ce terrain, mitoyen du couvent des religieuses de San Sebastiano, 

et situé à l'angle de la Strada maestra di aeggio di Nido et de la Strada 
di S . Sebastiano, est divisé en trois lots, à. savoir deux pour le logement 
et un, celui du milieu, pour l'église, sito perla chieaa deUi Padri del Gieaù. 

136. -PLAN D'UNE COUR EN CONSTRUCTION, avec l'élévation de 
deux de ses arcades. 

Plume et lavis. - 26 x 39. 
Au milieu: fabrica 1Wtla. 

Au vO : Casa di Napoli. 

Hd-4, 89. 
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En dehors de deux • contre-pilastres t, auctm autre n'est encore 
fait: Oltre li due co[n]tropilastri, UWl alla porta p[er) ornam[en]to e l'altro 
alla scala, nessuno altro ~ fatto. 

137. ·ÉTAT DES TRAVAUX ET PROJET: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 29 x 43,5. Hd-4, 87. 
Au v0: Napoli C[asa] Prof[essa]. 
L'annotation du bas précise que les parties teintées en bleu sont 

faites et que celles teintées en janne restent à faire. Les parties teintées 
en vert, par exemple, l'église Santa Marta, sont la propriété d'autrui. 

Voir aussi les trois nos suivants. 

138. - Mi:ME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 30,5 x 43,5. Hd-4, 81. 
En haut, à droite : P[rim]o Piano del cortile ... 
Au vO : Dissegno della fabrica p[er] la Casa di N[apol]i essa

minato da due Periti . 
Même plan que le précédent, mais sans légende, examiné par deux 

experts. 

139. - Mi:ME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 

ET ÉLÉVATION DU SECOND (avec un volet). 

Plume, teinté .• 31 x 43. Hd-4, 82. 
En haut, à gauche: 20 piano coll'alzata del 30. 

140. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN: PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté. • 31 x 43. 
En haut, à gauche: 30 piano senza l'alzata. 

141. ·PLAN D'UN ÉTAGE AVEC CHAPELLE. 

Plume, teinté.- 27 x 40. 
En haut, à gauche: 3o. 
Sana doute le 2e étage. 

142. - PLAN D'UN ÉTAGE (avec un volet). 

Plume, teinté. - 26 x 41,5. 

Hd-4, 83. 

Hd-4, 84. 

Hd-4, 85. 
Sur le volet, annotation commençant par ces mots : La sala ... 

143. ·PLAN D'UN ÉTAGE AVEC RÉFECTOmE, CUISINE, DÉPENSE, etc. 

Plume, teinté. - 29,5 x 44. Hd-4, 86. 

144. -PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, DES SALLES DES CONGRÉGATIONS 

ET D'UNE PARTIE DE L'ÉGLISE (avec un volet), 1647 . ..... 
Plume, teinté. - 54,5 x 42. Hd-4, 95. 
En haut: S ito allato della Chiesa della Casa professa di Napoli 

dove Il sono le congregationi desegnate conforme si ritrovano Il al 
p[rese ]nte 10 Ap[ri]le 1647. 
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Au vo: Casa professa di Napoli. 
L'église, dont le plan est partiellement figuré, est le Gesù nuovo 

(1584-1601), œuvre du P. G. Valeriani terminée par le P. De Rosis. 
C'est un sanctuaire de plan rectangulaire comprenant une nef unique 
avec chapelles latérales communicantes, un transept et un chœur à 
chevet plat. 

Sur le volet, indication des ateliers où l'on travaille le marbre 
destiné à décorer les chapelles Saint-Ignace et Saint-François-Xavier 
de cette église. 

144bis. - PLAN DE L'ÉGLISE DU GESÙ NUOVO, INTITULÉ NOUVEAU 
PROJET. Postérieur à 1627. 

Plume, lavé de bleu. - 46 x 35,5. Hd-.f.d, 140. 
En haut : Disegno dello sce11Ulte nU01Jo. 
Au vO: idem. 
Échelle en palmes. 
Église de plan rectangulaire, avec nef de deux travées de longueur 

inégale, flanquées de bas-côtés dont les contreforts int-érieurs encadrent 
des chapelles ; transept avec une grande coupole à la croisée ; chœur 
terminé par un mur droit commun aux deux chapelles qui l'encadrent. 

Le plan ne porte pas d'indication topographique; les dimensions 
et la disposition caractéri'!ltique de l'église ne laissent pas de doute sur 
l'identification. Une confirmation serait donnée, s'il en était besoin, par 
la nomenclature des chapelles, dédiées à S. Charles Borromée et aux 
trois Martyrs du Japon, au Crucifix, à la Sainte-Trinité et à la Madone 
(les trois chapelles actuelles de S. Cyr, du Sacré-Cœur et de S. François 
de Géronimo ), au « beat.o Francesco t ... ; daru le fond des croisillons, 
les grands autels de Saint lgna,ce et de Saint François-Xavier. Cette 
nomenclature fixe aussi la date du plan entre 1627 et 1671 : les trois 
Martyrs du Japon furent béatifiés en 1627 et S. François de Borgia, béa
tifié en 1624, fut canonisé en 1671. (Communiqué par le P. Ed. Lamalle). 

145. - Collège des Nobles (0. Nobilium). 

Hist. : Ouvert en 1679 dans le palais D'Affiitto acquis en 1653. 
Après l'expulsion des Jésuites en 1767, l'établissement passa aux So
masques, pour redevenir quelques années, de 1804 à 1820, le siège d'un 
collège des Jésuites. (Communiqué par le P . Lamalle). 

Bibl. : G. DoRIA, Le strade di Napoli, Naples 1943, 463. 

PLAN DU PREMIER ÉTAGE DU PALAIS D' AFFLITTO ET DU SECOND 
ÉTAGE DU JARDIN, 1586. 

Plume, teinté de bleu. - 40x57,5. Hd-4., 97. 
A gauche : Terzo piano del giardino Il eq:ude al 20 piano del pa-

lazzo. 
Au vo: Napoli, et, d'une autre main: 158611 Napoli IJ .. . II Di

segno del Palazzo dellgli AUlitti in Napoli. 

146-152. - Collège Saint-François-Xavier. 

Hist.: Une congrégation espagnole. fondée depuis longtemps à 
Naples, se tr&ru!fère en 1622 dans une maison voisine du palais du Vice
roi et invite des Jésuites à y séjourner. Ceux-ci y ouvrent aussitôt des 
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écoles et improvisent une chapelle provisoire tandis que la congréga
tion espagnole réintègre son ancien domicile. Cette modeste résidence 
devint l'important Collège Saint-François-Xavier auquel s'annexa une 
somptueuse église, grâce aux libéralités successives de Doiia Catarina. 
de la Cerda Sandova.l, comtesse de Lemœ, épouse du vice-roi, D. Pedro 
Femé.ndez de Castro. 

Les projets ci-dessous (n°8 147-152) concernent l'église du Collège 
dédiée à. Saint-François-Xavier, qui fut commencée en 1628 sur les 
plans de Cosimo Fansago et achevée en 1663. C'est aujourd'hui (depuis 
1767) l 'église San Ferdinando. Du Collège achevé en 1685, il ne reste 
rien. 

Bibl.: SANTAGATA, IV, 309-320. 

146. • RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Avant 1628. 

Plume, teinté. - 61,5 x 39. Hd-4, 93. 
En bas: Sito del collegio di San Fran[ces]co Xaverio in Na

poli ... 
Au vO: Primo di&egno di S[an] Fran[cesco] rifiutato. 

On voit sur ce plan l'église provisoire, chiua che Bi officia al pre
sente, avant son remplacement par la future église, et l'emplacement 
(signalé par un trait rouge) où l'on peut commencer à construire. Le 
trait bleu . délimite la. superficie du Collège. 

147.- PREMIER PROJET, REFUSÉ, ANTÉRIEUR A 1628: PLAN DU REZ

DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 50 x 39. 
En bas : Primo piano. 

Hd-4, 92. 

Le plan de l'flot est en forme de trapèze. L'axe de l'église est prévu 
parallèlement au plus grand côté de ce trapèze. 

Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec 
chapelles latérales, un transept avec coupole à la croisée, un chœur 
à chevet plat flanqué de deux chapelles. Un étage de tribunes règne 
au revers de la façade et au-dessus des chapelles flanquant le chœur. 
Dimensions en palmes napolitains: longueur 165: largeur, 80. 

Voir aussi le no suivant. 

148.- M:iME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 45 x 39. Hd-4, 91. 
En haut: Di San Francesco Xaverio in Napoli. Primo Di&egno 

che da Napoli fu mandato a Roma l'anno passato et Il ritorno con varii 
mancamenti notati ; adesso si rimanda di nuovo con la sua riforma, 
disignata detta riforma neZ pezzo di carla più grande, et è Il quello dove 
è notato terw disegno, cioè reforma del Primo rimandato Il da Roma 
a Napoli. 

En bas : Seconda Piano. 

Rome a renvoyé ce premier projet en signalant ses défauts. On le 
retourne à Rome avec les corrections portées sur une feuille plus grande 
(3• projet), qui ne figure pas dans notre recueil. 
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149.*- SECOND PROJET: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec un volet). 

Plume, teinté. - 65 x 62. Hd-4d, 61. 
En haut, à gauche : Secorulo disegno Il differente dol Primo. Il 

Primo Piano. 
En bas, à droite : si nota che quelle linee rosse a canto di lati 

della chiesa dinotano il silo Il sbrigato per cominciare la nova fabrica 
dove si puo fare tutto Il il corpo della chiesa, il quale è designato in 
due modi, et piace Il più quella parte per li confessionarii. 

Au vO : 20 disegno che si deve considerare, et, d'une autre main : 
S. Francesco. 

Dans ce projet, l'axe de l'église prévue (plan tréflé) est perpendi
culaire au grand côté du trapèze que forme l'îlot. Dimensions en palmes 
napolitains: longueur, 160; largeur, 80. Le trait. au bas de la feuille 
indique l'un des côtés (à faire) du Palais neuf, fianco del novo Palazzo 
che s'haura da fare, tandis que la ligne bleue signale la façade rle 
l'ancien, facciata del Palazzo vecchio. Voir aussi le no suivant. 

150. * - MÊME PROJET DE LA M:ll:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 
(volet de la feuille précédente). 

Plume. - 40 x 52. Hd-4d, 61 vO. 
En haut, à gauche : secorulo piano. - PL. XXII, C. 

151. * - COPIE DU PLAN DE L'ÉGLISE, d'après le projet d'ensemble 
approuvé. 

Plume, teinté. - 45 x 71. Hd-4, 94. 
En haut, à gauche : Copia della chiesa cavata da tutto il disegno 

approvato in Roma del collegio di S . Francesco Xaverio. 
Différent du plan précédent par le changement d'orientation de 

l'église et l'abandon rlu plan tréflé. De la même main que les plan.• nos 
147 et 148. 

Nef avec bas-côtés, transept non saillant avec coupole à la croisée, 
chœur d'une travée flanqué rle bas-côtés et terminé par un chevet en 
hémicycle. 

152. - PLAN ET COUPE LONGITUDINALE DE L'ÉGLISE DU CoLLÈGE 

Plume, teinté. - 54 x 41. Hd-4d, 62. 
En haut : Questo modo di chiesa e ord[inar]io, ma di proport[ion]e 

e riuscita belliss[im]a ... 
Au vO: Al p[adre] N[ostro] Gen[era]le Il misura della chiesa 

del Ooll[egi]o di Nap[oli]. 
Église de plan rectangulaire : nef unique avec, de part et d'autre, 

quatre chapelles latérales non communicantes, transept avec coupole 
à la. croisée, chœur à chevet plat flanqué de de\LX petites salles dont 
l'une est l'antichambre de la sacristie. Dimensions en palmes na
politains : lon~ullur, 150; largBur. 75. Ce genre d'église comidéré com
me ordinaire par l'auteur de l'annotation, est en effet l'église de plan 
rectangulaire avec nef unique à chapelles latérales qui figure à tant 
d'exemplaires dans notre recueil, principalement dans l'ancienne Assis
tance d'Italie. On notera qu'à l'époque où ce plan fut levé, on revêtait 
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de marbre la chapelle de l'un des croisillons du transept : cappella di 
mischio che adeaso 8P- sta facendo. Cette église qui devait alors être ache
vée est aujourd'hui l'église San Ferdinando. - PL. V. 

SALERNO, Salerne, Campanie 

153-154. - Collège (C. Salernitanum). 
Hiat.: Donation en 1590 par l'Université de Salerne du monas

tère de S. Sofia, échangé en 1595 contre une grande maison avec cour 
nommée l'Audienza. Celle-ci s'augmenta. l'année suivante d'un terrain 
acquis pour agrandir le Collège et construire son église, pro ampliando 
ipsum coUegium, eccleaiamque praefati collegii conatruendo (ARS!, Neap. 
192, fO 197. Cité par Pirri). En 1633, on employait 46 ducats des revenus 
annuels pour la construction de la nouvelle église. Les projets ci-desaous 
concernent peut-être le Collège et l'église qui seront sinistrés par l'in
cendie de 1635. 

Bibl. : PmRI, Archit. ges., Stoia. 

153.* ·PROJET: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, Y COMPRIS L'ÉGLISE. 

Plume, teinté. - 56 x 69. Hd-4, 128. 
Au VO : Al m[ol]to R[everendo] P[ad]re N[ost]ro Gen[era]le in li 

Roma. - Del CoU[egi]o di Salerno, et, d'une autre main: Disegno 
d[e]l Coll[egi]o. 

Église de plan rectangulaire : nef unique avec chapelles latérales 
communicantes (cinq de chaque côté), transept, chœur à chevet plat 
accompagné de dégagements ou de chapelles. Voir aussi le no suivant. 

154. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DES LOCAUX DÉJÀ 

CONSTRUITS VOISINS DU JARDIN. 

Plume, teinté.- 43 x 29. Hd-4, 127. 
En haut, à droite: Qesto (sic) quarto de disegno sta sotto il Dor

[mito]rio soperiore Il et mostra le stantie p[er] Alfabeto le quale gia 
sono jatte. 

Au VO : Dal CoU[egi]o di Salerno. 

SuLMONA, Abruzzes 

155-157.- Collège (C. Sulmonense). 

HUJt. : Étahlissement de la seconde moitié dn xv1re Rièclc. L'église 
a disparu ; le Collège est devenu le lycée Ovide. 

155. - PRojET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 48,5 x 45. Hd-4, 131. 
En bas: Pianta del Coll[egi]o di Sulmona. 
Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec 

chapelles latérales communicantes, un chœur à chevet plat flanqué 
de deux passages, et, derrière le chevet, \me grande salle rectangulaire 
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divisée en trois : la sacristie de l'église, 1me chapelle et la sacristie de 
cette chapelle. Dimensions en palmes napolitains: longueur, 130; lar
geur, 80. Voir aussi les deux nos suivants. 

156. - MtME PROJET DE LA MtME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 47,5x45. Hd-4, 132. 

157.- MtME PROJET DE LA MtME MAIN; PLAN ET COUPE LONGITU-
DINALE DE L'ÉGLISE. 

Plume, teinté. - 62,5 x 43. Hd-4, 133. 
Prospettiva interiore delle lati della Chiesa. Pianta della Chiesa. 
Au vO : Pianta delli Collegio di Sulmona. 
L'élévation de l'église est à. deux étages que sépare \me corniche. 

Ordre corinthien. - PL. VI. 
Les plans Hd-4, 134, 135 (nos 1137 et 1138). classéR par le P. Hamy 

à. la suite des précédents sont sans rapport avec ceux-ci. 

SoMMA VESUVIANA, Campanie 

158. * - PLAN SCHÉMATIQUE D'UN DOMAINE RURAL À SoMMA VESU-
VIANA (avec un volet). 

Plume. - 43,5 x 56,5. Hd-4a, 271. 
Au vO : Lave di Somma. 
Le territoire figuré est traversé par la route allant de Nola. à. Santa. 

Croce. Il paraît avoir été un domaine ayant appartenu à. la. Compagnie. 
Inscriptions de la. même main que celles des nos 26 et 27. 

TARANTO, Tarente, Pouilles 

159. - Collège (C. Tarentinum). 
Hist. : Un premier emplacement est d'abord proposé en 1614. 

C'est l'a.bba.ye San Salvatore (voir ci-dessous). Puis le sieur Visconte 
Visconti (t1620) lègue par testament dix mille écus et son palais aux 
Jésuites qui commencèrent à. l'habiter en 1622. 

Bibl. : SANTAOATA, IV, 296-298. - PrnRI, Archit. gea., Grassi. 

PREMIER EMPLACEMENT À SAN SALVATORE, 1614. 

Plume.- 41,3x30. Hd-4a, 228ter. 
Au VO: Pianta della chiesa Ile sito di Tara[n]to Il neU'abbadia. 
Plan de différentes parcelles entourant une place à. l'extrémité de 

laquelle s'élève une petite église de plan rectangulaire terminée par lm 
chevet en hémicycle. Il s'agit de San Salvatore, église de l'abbaye qu'il 
était tout d'abord question de donner aux Jésuites. Dans sa lettre 
du 7 juillet 1614 au Provincial, le P. Gra.ssi exprime une opinion favo
rable sur cet emplacement (Fondo Gesuitico, 80. Instrumenta A. IV, 
fO 1352. Cité par Pirri). 
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TROPEA, Calabre 

160-161. - Collège (0. Tropeanum). 
Hist. : Fondé en 1600, par Marcello Tawi. La petite église S. Do

menica, que les Jésuites reçurent à leur arrivée, fut remplacée pa.r celle 
du Gesù, encore existante. 

Bibl. : SOHINOSI, Il, 382-385. 

160. ·PROJET DU P. BLANDINO: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 27 X 42. Hd-4a, 22. 
Église en croix grecque avec coupole à la. croisée. Voir a.USili le 

no suivant. 

161. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 26,7x40. Hd-4a, 21. 
Au vO : Tropea, et d'une autre main : C 2. 
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ALcAMO, prov. de Trapani 

162. - Collège (0. AlcamenBe). 
Hiat. : Premier éta.bliBSement en 1656. Le Général, le P. G. Nickel, 

charge le P . Silvio Toma.mira (1615-1634 tl681), qui devait mourir à. 
Alca.mo, de diriger la construction. Projeté aur un plan très vaste, avec 
un luxe inusité, le Collège était suffiaamment avancé au bout "de dix 
ans pour pouvoir être habité. La. diminution des revenus fit obstacle 
à. son achèvement. 

Bibl. : AGUILERA, II, 751-755. 

PLAN DE LA COUR DES COMMUNS. 

Plume, teinté. - 25,5 x 25. 
En haut : Baglio rustico circondat[o] 

comparisce nella p[resent]e pianta. 
Au vO : Alcamo. 

Hd-4d, 78. 
tutt[o] di officine come 

BIVONA, prov. d'Agrigente, Sicile 

163-166. - Collège (0. BibonenBe). 

Hiat. : Fond~ en 1554 par le duc Pietro di Luna.. Ouverture des 
classes en 1556. C'est ce premier collège que concerne le plan ci-deBSous 
(nO 163), tandis que les autres plans (nos 164-166) sont ceux du Collège 
après son transfert (1597) au centre de la ville. Dona Alta.bella Perollo, 
promotrice de ce nouveau Collège, fondera en 1601 celui de Sciacca. 
(nOS 258-264). 

Le 4 avril 1615, approbation du projet (nO 166), dont le Vicaire 
général F. Alber avait. accusé réception au Provincial le 1er avril. Le 14 
avril 1618, nouvelle lettre adreBSée au Provincial par le Général satis
fait de voir les travaux prochainement terminés : Sento guato che la fa
brica sia per finirai in breve (ARSI, Sic. 7, fo 344 vO. Cité par Pirri). 

Bibl. : ALBERTI, 68-73.- AGUILERA, 1, 116-117. • Pmru, Triatano, 
45; Archit. ges., N. Masu.cci, T. Blandino. 

163. - PLAN PARTIEL DU CoLLÈGE INACHEVÉ, dont l'église est à 
faire. Vers 1563. 

Plume et lavis. - 42 x 57 ,5. Hd-4d, 10. 
Au vO : El desenyo del colegio Il de bivona, et, d'une autre main : 

Bivona. 
L'annotation Aqui se ha de hazer ii la Iglesia correspond à. la situa

tion décrite par le rapport, daté du 18 juin 1563, du P. Ribadeneira, 
Visiteur: collège spacieux mais sans église. 
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164.* ·PROJET POUR L'ÉGLISE. 

Plume.· 40x91. Hd-4b, 51. 
Au v<>: Bivona, et d'une autre main: N[ostro) P[adre) desidera 

che V[ostra) R[everentia) llspedisca q[ues)to disegrw. 
Église de plan rectangulaire : nef de cinq travées avec bas-côtés 

et chapelles, transept et chevet plat. Le Général a. donné l'ordre d'en
voyer oe plan. 

165. • PROJET D'ENSEMBLE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 1615. 

Plume, teinté. - 41 x 27. Hd-4d, li. 
En haut à droite : p[rim]o ordine. 
Au v<>: Bivona.ll Piace Il ma s'aspetta l'altro del R[ettor]e. 
Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec cha-

pelles latérales non communicantes, un chœur à chevet plat flanqué 
d'un passage et du rez-de-chaussée d'une tour, et une sacristie transver
sale derrière le chevet, comprise dans cet ensemble. 

166. - PROJET D'ENSEMBLE différent du précédent et approuvé le 
4 avril 1615. 

Plume.- 41,8x35. Hd-4a, 25. 
En haut: Disegrw del Colleg[i]o de Bivona. D'une autre main : 

4 d'ap[ri]le 1615lls'è approvato e scritto Il il poco num[er]o di scuole. 
Au v<> : plan partiel du premier étage. 
L'église de plan rectangulaire comprend une nef unique avec cha

pelles latérales non communicantes. terminée par un chevet en hémi
cycle, et au-delà du chevet, une sacristie transversale. Sur un dea flancs 
de la nef (côté Épître), corridor conduisant de la. porterie à la sacristie. 

Ce projet d'ensemble est celui dont il est question dans la lettre 
du Vicaire général, le P . Alber, au Provincial, du 1er avril 1615 : O'è poi 
stato reso il disegno del Oollegio di Bivona e ci piace, se bene alcuni met
tano in consideratione il p'UOCO numero di scuole et Congregationi che si 
disegna: che del resto si potrà porre in opera. Non lo rimandiamo a V. R. 
per conservarlo qui, conforme l'ordine d i 20 di luglio 1613 (ARSI, S ic. 7, 
fo 44 va. Cité par Pirri, Archit. ges., Masucci). 

CATANIA., Catane 

167 . . Collège (0. Catanense). 

Hist. : Premier établissement en 1556 avec attribution de l'église 
de l'Ascension qui datait de 1496. En 1563, seule, une aile du bâti
ment était construite depuis peu, mais le projet d 'ensemble était jugé 
défectueux. En 1565 le Fr. G. Trista.no agrandit l'église et dessine un 
nouveau projet pour le Collège qui, en 1575, était presque fini. En 1613, 
pose de la. première pierre de l'église à laquelle fait allusion le Général, 
le P. Aquaviva., dans !'18 lettre du 22 juin de cette année au P . La.m
bertenghi, Visiteur: ... Mi rallegro della prima pietra posta nella chiesa 
di Oatania (ARSI, Sic. 6, fO 344 va. Cité par Pirri). Le 4 novembre 
1621, le Général autorise le changement de domicile du Collège dont 
la. première pierre est posée le 3 août 1623. L'église Saint-Ignace sur 
les plans du P . Blandino, déjà en chantier en février 1624, était terminée 
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en 1631. Ce projet avait été retourné au Provincial le 2 mai 1624 avec l'ap
probation de Rome. C'est celui décrit ci-dessous. L'église, longue de 21 
cannes et demie, était large de 11 cannes et demie. Collège et église 
furent reconstruits après le tremblement de terre de 1693, et, suivant Cata
lano, sur le même emplacement. La nouvelle église fut dédiée _à. saint 
François de Borgia. Elle subsiste encore ; le Collège est devenu un éta
blissement de bienfaisance. 

B-ibl.: ALBERTI, 78-80. · AGUILERA, 1, 122-1.23.- M. CATALANO, La 
fondazione e le prime vicende del Collegio dei Ge8uiti in Catania (1556-
1579) [Extr. de Archi'V'Ù> 8torico per la S1"cilia orientale, XIII, fasc. 1-2, 
et XIV, fa.sc. 1-3], Catane 1917, 1-90.- PmRI, Archit. ge8., Mcuucci, 
T. Blandirw ; - Tri8tano, 49. 

PROJET DU P. T. BLANDINO POUR L'ÉGLISE APPROUVÉ LE 2 MAI 

1624: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 34,5 X 30. Hd-4b, 21. 
En bas : Schizzo della chie&a di Catania. 
Au v<>: Disegno della chiua di Il Catania. Approvato [il secundo] 

di maggio 1624. 
C'est. l'esquisse dont il est question dans la. lettre du Général, le 

P. Vitelleschi, au P. Bla.ndino, du 2 mai 1624: Con la 8UG del JO aprile 
ricevo il di8egno della rwva Chie8a di Oatania e lo rimando approvato al 
P. Provinciale, accio per mancamento di quetJto, non ruti impedita la 
jabrica (ARSI, Sic. 8, fo 49. Cité par Pirri). 

L'église de plan rectangulaire comprend: une nef flanquée de 
bas-côtés avec emplacements de confessionnaux, un t-ransept., et un 
chœur à. chevet plat accompagné de deux chapelles. 

MALTA, Malte 

168-171.- Collège (C. Melitense). 
Hi8t. : Fondé à. La Valette en 1592, avec attribution de l'église 

Saint-Paul et des maisons annexes. Dès cette ann~, parvient à. Rome 
le plan du futur Collège, par le P . Valeriani, qui sera. approuvé l'année 
suivante. En 1595, pose de la première pierre. L'église devait proba
blement être terminée avant 1609, année durant laquelle on note la 
demande d'y construire une chapelle particulière. En 1616, le Provin
cial, en visite à. Malte, suspend l'activité du chantier, qui travaillait 
sans être en possession d'un plan approuvé par Rome. Il fait lever un 
état des lieux qui ne sera. pas envoyé à. Rome avant juin 1619. En 1637, 
pillage du Collège qui est abandonné. 

Bibl. : AGUILERA, 1, 309 ; Il, 109. - P. PEOCHIAI, Il OoUegio dei Ge-
8Uiti in Malta [Extr. de Archi'IJ'Ù> 8torico di Malta, fa.sc. 2-3], Rome 
1938.- A. LBANZA., La Oompagnia di Ge8Ù e la 8acra milizia gero8olimi 
tan4 in Malta fid., fa.sc. 1], Rome 1939. - PmRI, A rchit. ge8., Valeriani, 
Blandina. · 

168. ·ÉTAT DES LIEUX: PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 56,5 x 42. Hd-4a, 8. 
En haut, à gauche: Diaegno antico della oo[n]greg[azion]e che 

ci fu laaciato. 
Au vO: MaUa. 



PLANCHE V 

~APLES. 

f;glise du Collège Saint-François-Xavier (n" 152). 



PLANCHE VI 

SULMON A. 

Plan et coupe longitudinale de l'église du Collège (n° 157). 
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Ancien projet de la. congrégation qui a.va.it été laissé à Malte. Voir 
aussi les deux nos suivants. 

169. · AUTRE PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 57 x 38,7. Hd-4d, 9. 
Ce plan date de l'époque où l'on élevait l'autel Sa.int-Igna.ce dans 

le bra.s nord du transept: Braccio della Ohiesa ove Bi fa l'altare del B . P. 
lgn[a.zi]o. 

L'église, dont les plans sont du Frère Va.leriani, pa.ssa.it pour • la 
meilleure de la. Province t. Elle servit de modèle notamment à celle du 
Collège de Noto (no 212). De pla.n rectangulaire, cette église comprend 
une nef unique avec chapelles latérales communicantes, un transept 
et un chœur à chevet plat, da.nqué d'une sacristie et d'une salle servant 
de dépôt. 

170. · DOUBLE DU PLAN PRÉClÏ:DENT. 

Plume, teinté. - 55,5 x 39. 
Au vo: MaUa. 

Hd-4d, 8. 

Plan postérieur a.u précédent, ca.r l'autel Sa.int-Igna.ce est fait : 
Braccio ove s'è fatto l'altare del B. P. lgn[a.zi]o. Suivant le P . Pirri ce 
pla.n et le précédent seraient de la. main du P. Blandino. 

171. ·DÉTAIL DU l'LAN D'UNE CONGRÉGATION (avec un volet). 

Plume. - 42 x 32. Hd-4a, 7. 
Au V0 : DiBegrw della Oongreg[a.zione]. 

MAzzARA (auj. Mazara del Vallo), prov. de Trapani 

172-175.- Collège (0. Mazariense). 

H ist. : Premier établissement en 1671. 

172. * -PRoJET D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE : PLAN DU BEZ-DE
CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 47 X 72,5. Hd-4b, 6. 
Deux façades du Collège s'élèvent en bordure de la. Strada mag

giore di S . Egidio et de la. Strada della Mare. Église de plan rectangu
laire comprenant une nef de quatre travées flanquée de bas-côtés, un 
transept avec coupole à la. croisée, un chœur d'une travée avec chevet 
en hémicycle compris dans un mur droit, derrière lequel est prévue la. 
sacristie à laquelle accèdent les deux couloirs flanquant le chœur. Voir 
aussi les trois nos suivants. 

173. * -MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 48,5 x 72,6. Hd-4b, 4. 
Au VO : M azzara. 

174. * -MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis.- 47,5x71,7. Hd-4b, 5. 

4 - J. VALLEBY·RADOT. 
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175.*- M:bm PROJET DE LA M:iME MAIN: PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 47,5 X 72. Hd-4b, 7. 

MESSINA, Messine 

176-182. - Collège, puis Université (0. Measanense). 

Hist. : A l'année 1548 remontent les origines du Collège, qui fut 
le premier de la. Compagnie, immédia.tement érigé en Université pa.r 
le pape Pa.ul III. 

L'église San NicolQ dei Gentilhuomini et les ma.isons annexes lui 
furent d'abord attribuées. Projet du Fr. G. Trista.no en 1564. Cons
truction de la nouvelle église San NicolQ (1573-1585). En 1585, une gran
de pa.rtie du Collège fut détruite par un incendie, notamment le réfec
toire et la vieille église. L'Université, dont la. nouvelle construction 
était encore à l'état de projet en 1597, demeura a.u même emplacement 
jusqu'à la. fin du xvre siècle. Les locaux furent ensuite cédés à la. Maison 
profeBBe qui s'y insta.lla en 1608 (nos 183-188). 

L'Université devait être reconstruite au xvne siècle à un nouvel 
emplacement sur les plans grandioses du P. Ma.succi, dont ci-deBSous 
le projet da.té de 1615 (no 180). Son église Sa.int-Jea.n-Ba.ptiste (1687-
1747) fut entièrement ruinée pa.r le tremblement de terre de 1788. Les 
plans ci-deBSous ne concernent que les bâtiments élevés a.u xvne siècle, 
sur le deuxième emplacement. Il y a deux projets. L'un utilise un em
placement en forme de trapèze (nos 176-178). Dans l'autre, le tra.pèze 
est remplacé par un quadrilatère : c'est le projet du P. Ma.succi et des 
plans qui en dérivent (nos 180-182). 

Bibl. : G. CESCA, L'Università di Messina e la Compagnia di Gesù 
dans CCCL Anniversario, MeBBine 1900, p. 241-242.- A. LEANZA, Nel 
cinquanteBimodel Collegio di Messina ... (1884-1934), Messine 1935, p. 34.
M. SCADUTO, Le origini dell'Università di Messina dans ·AHSI, XVII 
(1948), 102-159.- PmRI, Tristano, 62-65. 

176. * - PROJET NON APPROUVÉ DANS UN EMPLACEMENT EN FORME DE 
~RAPÈZE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis.- 73 x 47. Hd-4, 63. 
En bas : Pianta prima a piano terreno del OoU[egi]o di Mu

Bina. 
Au v<', à. l'encre: Measina . 
L'emplacement de l'église laissé en blanc est extérieur au trapèze. 

Voir aUBBi les deux nos suivants. 

177. * - MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMDIR ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 72,5 x 33,5. Hd-4, 64. 
En bas : Pianta del secondo piano ... 
Au vO : P . Rattino. 
Repr. de ces deux plans: S. BosOARDINO, L'architetto messinese 

Natale Masuooù> dans Quaderni di storia deU'archi tettura (Università 
di Roma, Facoltà di a.rchitettura.), no 18 (1956) 15, fig. 18-19. L'auteur 
semble n'avoir pas connu le plan original de Ma.succi (notre no 180). 
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178.* • M:!ME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 
Non approuvé. 

Plume, teinté. - 72,5 x 43. Hd-4, 67. 
Au milieu: Pianta Beconda del CoU[egi]o di MuBina. 
Au v<> : Coll[egi]o di MuBina Il riprovato. D'une autre main: 

disegni di MuBina Il vecchio et novo. 
Plan présentant peu de différences avec le précédent. Panni les 

rues qui entourent le Collège, signalons la Strada principale de!.li Por
celli et la Stroda principale alla .Judecca. L'auteur du plan n'omet pas 
de signaler qu'au nord-est souffie le greco, vent salutaire (vento Balute
vole). 

179.*- AUTRE PROJET DE LA M~ME MAIN. 

Plume et lavis. - 73 x 46. Hd-4, 66. 
Au milieu : Pianta prima dell Coll[egi]o di MuBina. 
Inscriptione: identiques à celles du numéro précédent pour les 

rues entourant. le Collège et le vent greco. Mais tandis que dans le plan 
précédent les bâtiments du Collège occupent tout l'espace trapézoï
dal entre les deux rues non parallèles, dan'3 celui.ci, ils sont ramenés 
à un quadrilatère ; un mince triangle reste ainsi libre pour des mai
sons particulières, entre une des rues et le mur du collège. 

180. - PRoJET DU P. NATALE MAsuCCI INSCRIT DANS UN QUADRI
LATÈRE: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 1615. 

Plume. - 21 x 31,8. Hd-4a, 30. 
Au v0 : DiBegno del Collegio di Il MuBina fatto dal P. Natale Il 

MaBUCCi nel 1615. 
En haut et à gauche, hors du quadrilatère dans lequel s'inscrit le 

projet, tracé en pointillé d'une église sur plan en croix latine et à chevet 
plat. - PL. VII. 

181.* - MiME PLAN À. ÉCHELLE PLUS GRANDE. 

Plume et lavis.- 48x 137. Hd-4, 68. 

182. -DÉTAIL DE LA COUR CARRÉE du plan précédent presqu'entiè
rement construite. 

Plume, teinté. - 53,5 x 41. Hd-4, 65. 
Une diagonale t.irée du milieu d'un côté de la. cour à. l'un des angles 

opposés divise cette cour bordée de galeries à arcades en deux parties 
inégales dont la. plus petite reste à construire : Quuta parle della pianta 
del oortile non è fatta. 

183-188.- Maison professe (D. MeBBanenBis) . 
Hist. : Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Maison professe, fondée 

en 1605, s'installa en 1608 dans les locaux du Collège. Un projet envoyé 
à Rome en 1626 n'est pas approuv6. Les travaux commencent. en 1628 
sans approbat.ion préalable. Le projet. envoyé par le Provincial, le 
P. Striverio, n'est pas agréé. On se met enfin d 'accord en 1630 sur le 
projet du P. Blandino qui est approuvé. Les plans ci-dessous sont ceux 
de projets non approuvés. 
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Bibl. : AGUILERA., II, 596. - LEA.NZA, op. cit., 34. - l'IRRI, Archit. 
ges. , Blandina. 

183. ·PROJET NON APPROUVÉ: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 20 X 56,5. Hd-4, 57. 
Au v<>: Casa di Messina. D'une autre main: 1Wn è apprO'IJato. 
L'emplacement de l'église, laissé en blanc, est prévu entre les 

deux cours. Voir auss i le no suivant. 

184 .. Mjl:J\IE PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN ANALOGUE AU PRÉ· 

CÉDENT. 

Plume. - 35 x 50. Hd-4, 62. 
En haut : Disegno della Casa Il professa di Messina. 

185. ·PRoJET NON APPROUVÉ MAIS PARTIELLEMENT EXÉCUTÉ : PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 27,5 x 35,7. Hd-4, 60. 
Dans la marge de gauche, transversalement : P[rim]a P ianta 

della Casa professa di Messina Il· La parte colorita della pianta è gia 
fatta. 

Au vO : Messina Casa. Au dessus : Non piace. 
On notera. les parties déjà construites (teintées) et notamment 

l'emplacement laissé en blanc de l'église -qui è la chiesa già fatta
de ce plan • qui ne plait pas •· C'est probablement la nouvelle église San 
NicolO reconstruite au début du xvne siècle. Voir aussi les trois nos sui
vants. 

186. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : DOUBLE DU PLAN PRÉCÉ

DENT. 

Plume, teinté. - 27 X 36. Hd-4, 61. 

187. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLANS DU PREMIER ÉTAGE, 

et, sur un volet, du deuxième étage. 

Plume, teinté. - 22 x 33. Hd-4, 58. 
Au vO, à gauche : 28 e 3& Pianta. La quarta pianta sara simile. 
D'une autre main: Casa di Messina, et au-dessous : 1Wn è 

approvato. 

188. · MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : DOUBLE DU PLAN PRÉCÉ· 

DENT. 

Plume, teinté. - 22 x 32,3. Hd-4, 59. 

189-193.- Collège Saint-François-Xavier. 
H ist. : Fondé en 1635 par le prince de Roccafiorita. Hospice à l'épo

que de la rédaction de la notice d e Leanza (1935). 
Bibl. : AGUILERA, Il, 301. · LEANZA, op. cit. 

189.*. PROJ ET DE GIOVANNI ANDREA GALLO « INGÉNIEUR NAPOLI· 

TAIN & : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 
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Plume, teinté. - 44 x 100. Hd-4, 53. 
Au centre : Pianta Prima Il del coUegio di santo lgnatio e S[an]to 

Fran[ cesc ]o Xaverio Il deUa oompagnia di Gesù deUa città di Il Mes
sina. 

En bas, à droite : Giovanno Andrea Gallo Napolitano lngi
gneri fecit. 

L 'église et les deux cours à la suite sont comprises dans un trapèze. 
É glise de plan tréflé inscrite dans un trapèze : sur la nef unique, 

flanquée en façade de deux toura dans œuvre, ouvrent deux chapelles 
latérales et deux passages pour les portes ; transept avec croisillons en 
hémicycle emboîtés dans un mur droit ; chœur de deux travées avec 
chapelles et dégagements, terminé pa.r un chevet en hémicycle compri01 
dans un mur droit., au-delà duquel est. prévue une sacristie tra.nsvel"sa.le 
à laquelle accèdent deux couloirs. Voir aussi les trois no• suivants. 

190. * - DOUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume, teinté. - 44 X 98,5. Hd-4, 55. 

191.* • 1\:ltME PROJET DE LA M:iME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 44,5 x 99. Hd-4, 56. 
Au centre : Pianta seconda ... 
En bas, à droite, même inscription que ci-dessus (no 189). 

192.* ·DoUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume, teinté. - 43 x 101. Hd-4, 54. 

193.* - PROJET D'UNE AUTRE MAIN : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 40 x 99. Hd-4, 52. 
Au VO: [Collegio S. Fr]ancesco di Messina. 
Même disposition d'ensemble que dans les plans précédent-!!, mais 

le plan de l'église est- différent: nef unique avec chapelles lat~rales non 
communicantes et emplacements de confessionnaux. A la. nef succède 
immédiatement un chœur sur plan ovale de même largeur communi
quant par deux portes avec la sacristie transversale qui lui fait suite. 
Toutes ces parties de l'église sont comprises dans un rectangle. 

193* bis. - M:€ME PROJET DE LA M1!:ME MAIN: PLAN DU PREMIER 
ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 49 X 99. Hd-4, 51. 

MINEO, prov. de Catane 

194-196. -Collège (0. Menense) . 
Hù;t. : Fondé en 1588 par Gian Tommaso Gucrreri qu i donna. son 

palais et fit du futur collège son légataire universel . En 1600, le Général, 
le P. Aquaviva, autorise le P . Natale Masucci à accommoder le projet 
du Collège de la façon qui lui paraîtra la meilleure, afin qne la cons
truction puisse commencer conformément à ce projet, dont copie devra 
être envoyée à Rome pour approbation (cf. lettres du Général au Pro
vincial de Sicile des 8 janvier et 25 mars 1600. ARS!, Sic. 4, fos 154, 
156, 160 VO. Cité par Pirri). 
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La. construction se poursuivit d 'une façon peu conforme au projet, 
que le Général se fit apporter en 1602 par le P. Masucci pour le faire 
examiner par le réviseur, le P. De Rosis. Il le fera retourner par le 
même au Provincial (cf. lettres du Général au Provincial de Sicile des 
R novembre et 7 décembre 1602. ARf!I, Sic. 4, fOS 284 et 290 -vO. Cité 
par Pirri). Les plans nos 194 et 195 se rapportent à cette phase de 
l'histoire de la construction. 

La construction du Collège n'était pas encore terminée en 1613, 
année oi1 débuta celle de l'église (GeBù), dont les travaux traînèrent 
en longueur jusqu'en 1632. En 1621, le Recteur de Mineo se plaignit 
des changements apportés dans le plan de l'église par le P. T. Blandino 
(lettre du Général, le P. Vitelleachi, au Provincial de Sicile, du 16 décem
bre 1621. ARS!, Sic. 8, f 0 234. Cité par Pirri). Cette modification ayant 
pour but de hâter l'achèvement de l'église, per apedirla più presto, est 
visible dans le plan ci-dessous (nO 196). Collège et église (Gell'l't,), qui ont 
été atteints par le tremblement de terre de 1693, subsistent encore, 
le collège comme institution scolaire. 

Bibl.: ALBERTI, 652-659.- AGUILERA, 1, 270-271.- PIRRI, Archit· 
geB., Matmcci, Blandina. 

194. - PRoJET DU P . N. MAsuccr : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, vers 
1600-1602. 

Plume et lavis. - 26,8 x 41,6. Hd-4b, 96. 
Au vO : Mineo, et, d'une autre main: Diaegno del Colle[gio] 

di Mineo. 
Église intégralement comprise dans un rectangle ; nef unique avec 

chapelles latérales non communicantes, transept, chœur d'une travée 
flanquée de deux chapelles, chevet en hémicycle inscrit dans un mur 
droit. 
195. -AuTRE PROJET DU P. N. MAsucCJ: PLAN DU REZ-DE-cHA.ussÉB, 

vers 1600-1602. 

Plume, teinté.- 26,8x41,7. Hd-4b, 97. 
Au vO: C[ollegio] di Mineo. D'une autre main: Qual è meglio. 
Dans ce projet, qui diffère du précédent sur plus d'un point, l'église 

comprend une nef unique à chapelles latérales non communicantes et 
un transept inscrits dans un rectangle, sur lequel fait saillie le chœur 
plus étroit, à chevet plat, flanqué de deux salles de dimensions inégales. 

196. -PROJET DU P. T. BLANDINO : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 1621. 

Plume et lavis. - 26,2 X 41. Hd-4b, 98. 
Le plan de l'église dont le contour, seul, est indiqué, est en croix 

latine. Le chevet est en hémicycle. 

MoDICA, prov. de Raguse 

197-199.- Collège de l'Immaculée Conception (0. Moticense). 
Hist.: Premier établissement en 1610. 
Bibl. : AGUILERA, !, 540-543 ; Il, 253-254. 

197. * · PROJET D'ENSEMBLE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de carmin.- 79,5 x 61,5. Hd-4b, 1. 
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Au vO: Disegno del Oollegia dell'lmmacolata Il Oo-ncdtione di Ma
dica. 

Église dont la. nef unique avec chapelles latérales non communi
cantes et le chœur flanqué de l'antichambre de la. sacristie et d'une salle 
servant de dépôt, s'inscrivent dans un rectangle sur lequel fait saillie 
le chevet en hémicycle. Voir aussi le no suivant. 

198.* · MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de cannin. - 79 x 68. Hd-4b, 2. 
Au v0 : liste de projets de collèges siciliens : Palerme, Messine, 

Piazza, Mod.ica, Syracuse. 

199.* ·PLAN PARTIEL DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 36,5 x 108. Hd-4b, 3. 
Au vO : Ooll[egi]o di Modica in Sicilia. 
Diffère des plans précédents par la saillie de l'une des cours. La. 

bibliothèque est prévue sur une voftte au·deBSus de la rue. 

NARO, prov. d'Agrigente 

200-205. - Collège (0. Narense). 
Hi8t. : Fondé en 1619 avec attribution de l'église Notre-Dame-de

la-Conception. Après trois ans consacrés aux travaux d'aménagement 
des édifices, le Collège ouvrit ses portes en 1622. 

Bwl. : AaUILERA, n, 77-78. 

200. · PRoJET NON APPROUVÉ : PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE, vers 
1619. 

Plume et lavis. - 18,6 x 41,2. Hd-4b, 104. 
Au vO : Nara, et, d'une autre main : Disegno no[n] approvata. 
De la. même main que les plans suivants. Église de plan rectan-

gulaire, dont la nef tmique avec chapelles latérales non communican
tes, alternant avec des emplacements de confeBSionnau..'l:, et le chœur, 
flanqué de chapelles, s'inscrivent en plan dans un rectangle, sur lequel 
fait saillie l'hémicycle du chevet. A la. première travée de la. nef, pas de 
chapelles latérales. 

201. · PROJET D ' ENSEMBLE APPROUVÉ : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 

vers 1619. 

Plume et lavis. - 18,2 X 39,7. Hd-4b, 101. 
Au vO : Nara Il approvat[o]. 
Église de même plan, mais avec une travée de nef en moins, agran

dissant d'autant le cortile domPAJtico encadrant l'abside. Voir aUBSi les 
quatre nos suivants .. 

202. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU MEZZANINE. 

Plume et lavis.- 18x 31,7. Hd-4b, 100. 
En bas : Piano de M ezzanini. 
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203. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 18,1 X 32,2. Hd-4h, 99. 

204. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 18,7 x 41,5. Hd-4h, 102 

205. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME i\-IAIN : DÉTAIL D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 20,9 x 15,5. Hd-4h, 103. 

NoTo, prov. de Syracuse 

206-221. - Collège (0. Netinum). 
Hist. : Fondé en 1608 par Carlo Gia.va.nti, le Collège resta. long

temps en chantier, faute d'une entE'nte sur l'emplacement de l'église. 
Le projet du P . Natale Ma.succi, architectus du Collège en 1611 (ARS!, 
Sic. 61, fO 41, n. 4 et Sic. 155, fO 11 va. Cité par Pirri), prévoyait l'église 
a.u nord avec, à la suite, deux cours accolées (n°s 206-207). Il fut approu
vé en 1612 par le Général, le P. Aquaviva, et reçut un commencement 
d'exécution à l'exception de l'église qui fut au contraire commencée 
a.u sud. Le 29 août 1630, le Général, le P. Vitelle!!chi, approuve cet 
emplacement, formulant toutefois des réserves à cause de la proximité 
de la cat.hédrale (ARS!, Sic. 10, f0 80. Cité par Pirri). Cependant, le 
Provincial penchait pour le projet de Ma.succi (église au nord). Il par
vint à convaincre le Général, qni, après s'être fait envoyer une copie 
de cet ancien projet munie de toutes les explications nécessaire11 (nos 
214-216), finalement l'approuva (n° 217). Voir à ce sujet sa. lettre en 
date du 2 août 1635 au P . Francesco Regolino, à Noto, dans laquelle 
il déclare que le meilleur de tous les p10jet.s est celui du P. Masucci 
et qu'il s'en remet sur ce point a.u Provincial. Il est temps, ajoute-t-il, 
de finir toutes ces disputes, car autrement la construction ne se fera 
jamais (ARSI, Sic. 11, f 0 297. Cité par Pirri). En dépit de cette prise 
de position fort nette, un autre projet prévoyant une fois de plus l'église 
au sud fut établi à l'époque du rectorat du P. G. Parisi (1636-3!!) et 
refusé (nos 220-221). Il faut encore compter avec les projets précédem
ment refusés (nos 208-211), parmi lesquels figure peut-être celui du 
Fr. Alessio Costa refusé en 1634 (Ibid., fo 80. Cité par Pini). 

Telles sont les circonstances qui expliquent le foisonnement de 
projets contradictoires dont rendent compte les plans ci-dessous. Ceux-ci 
n'ont plus qu'un intérêt rétrospectif depuis que le tremblement de terre 
de 1693 a fait t-able rase de toutes les constructions qui en étaient issues. 

Bibl. : AGUILERA, 1, 525-529 ; Il, 50. - PmRT, Archit. ges., Masucci. 

206. -PROJET DU P. N. MAsucci, 1612: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 43,5 x 56,5. Hd-4a, 23. 
En haut: Prima pianta del coll[egi]o di Noto. 
Au vO : Noto et Disegni del Oollegio di Noto. 
L'église, dont l'emplacement est laissé en blanc, est. située au nord 

du Collège, avec, à la. suite, deux cours accolées dans le sens horizontal. 
Voir aussi le no suivant. 
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207. - MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume.- 42,5x57. Hd-4a, 24. 
En haut: 28 Pianta del coU[egi]o di Noto. 

208. - PROJET ANONYME, NON DATÉ, INTITULÉ « PRIMO DISEGNO l) : 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. REFUSÉ. 

Plume, teinté. - 28 x 42. Hd-4, 105. 
En haut: P[rimo] disegM. P[rima] pianta. 
Projet classé dans les archives romaines avec les deuxième et 

troisième projets qui suivent. Au vO du troisième projet, note mention
nant que ces projets du Collège de Noto ne plaisent pas. 

209. - PROJET ANONYME, NON DATÉ, INTITULÉ « 20 DISEONO ~ : PLAN 

DU REZ-DE-OHAUSSÉE. REFUSÉ. 

Plume, teinté. - 28,8 x 42,4. 
En haut: P[rima] Pianta del 

tana dove stà adesso. 20 disegno. 
Au vO: Noto riprovato. 

Hd-4a, 212. 
disegM con ln, chiesa a tramon-

Ce projet avec l'église au nord, prévoit les deux cours accolées dans 
le sen.'! vertical. Église de plan rectangulaire comprenant une nef uni
que avec, de part et d'autre, trois chapelles latérales non communi
cantes et deux port-es secondaires, un transept avec coupole à la croisée 
et un chœur à chevet plat flanqué de deux chapelles. Voir aussi le no 
suivant. 

210.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 28,3 x 42,2. Hd-4a, 2ll. 
En haut: 2a Pianta del disegno co[n] ln, chiesa a Tramontana 

dove stà adesso. 20 Disegno. 

211. -PROJET ANONYME, INTITULÉ« 30 DISEGNO *:PLAN DU REZ-DE-

CHAUSSÉE. REFUSÉ. 

Plume, teinté. - 28,2 x 42,3. Hd-4, 106. 
En haut : 30 DisegM. pa Pianta. 
Au vO : Disegni del Coll[egi]o di Noto Il non piacci01W. 
La mention du vO concerne les trois projets ci-dessus décrits. 

212. - RELEVÉ DE L 1ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX D'APRÈS LE 

PROJET PRÉVOYANT L'ÉGLISE AU SUD DU COLLÈGE ET CRITI

QUE DE CE PROJET. Entre 1628 et 1635. 

Plume, teinté. - 40 x 54,3. Hd-4, 98. 
Ce relevé, dans lequel l'auteur des annotations critique l'empla

cement de l'église au sud, tout en préconisant son transfert au nord, 
s'intercale entre 1628, première année du Provincialat du P. Giovanni 
Giacomo d'Alessandro, dont l'autorité est invoquée, et 1635, année 
durant laquelle le Général se déclarera en faveur du projet de Ma.succi 
(église au nord). 



sa ASSISTANCE D'ITALIE 

Sur ce plan figurent l'église provisoire, chiesa dove è ade8so, et, 
au sud, l'emplacement où avait été commencée la nouvelle égliSe, dont 
un volet montre en élévation les arcs de deux chapelles, in queBto sito 
fu comminciata la chiesa nuova. L'auteur des annotations critique cet 
emplacement et propose de le transporter au nord, en invoquant la 
double autorité du P. G. G. d'Alessandro, à l'époque où il était Provin
cial (1628-1633), et du P. Francesco Piccolomini, le futur Général, à 
l'époque où il était Visiteur. On construirait l'église sur le modèle de 
l'église de Malte considérée comme la. meilleure de la Province. Tels 
sont les renseignements fournis par l'annotation inscrite à l'emplace
ment où l'on voudrait voir s'élever la. nouvelle église, c'est-à-dire au 
nord du Collège : Sito tutto del Oollegio, nel quale si pu<> comm<>diaaima
mente fabricare la nuova chieaa secondo il diaegno della nostra chiesa di 
Malta, la quale è stimata la migliore della Provinzia. Rappelons que 
l'église de Malte avait été bâtie sur les plans du P. Valeriani. Le reste 
de l'annotation fait allusion à des questions de voisinage avec le baron 
Di Belladia : Si la chieaa non Ri fabrica qui, le camere di queato corridoro 
scorrono fin dentro le camere del barone. 

213. ·PLAN SOMMAIRE DU SITE AVEC L'ÉGLISE AU NORD. 

Plume . • 35 x 50. Hd-4, 107. 
Au v<>: Dichiaratione del disegrw del coUegio di Noto. 
L'église est prévue au nord comme le prouve l'indication d'une 

petite église à raser pour faire place à celle du Collège : Ohieaetta che Bi 
Il deve rovinare per Il far piano alla nostra Il chieaa. Près de cette églisette 
s'élève un palais récemment bâti: Palazzo fabricato novame[n]te. 

214. -COPIE DU PROJET DU P. MA.sUCCI MONTRANT L'ÉTAT D'AVAN• 

CEMENT DES TRAVAUX (1635) : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 30,6 x 44. Hd-4, 101. 
En haut, à droite : ... Quanto tiene e mostra il disegrw colorito 

di colore violato e già fahricato fin allo terzo ordine. 
Au milieu: Prima pianta del Collegio di Noto. 
Au v<>: Prima pianta del disegrw del CoU[egi]o di Noto Il appro

vato daUa b[ona.] m[emoria.] di Padre Claudio neU'anrw 111612 sopra 
lo quale s'è fatta quella fabrica segnata Il di colore violato dal d[ett]o 
tempo ... 

C'est sur ce projet désigné au vO par la. majuscule A et approuvé 
en 1612 par le défunt Général, le P. Aquaviva, qu'ont été édifiées les 
constructions signalées par la teinte violette. Sur un volet, plan de 
l'église (au nord du Collège) inscrite dans un rectangle et comprenant 
\me nef de quatre travées flanquées de bas-côtés avec chapelles latéra
les, un transept avec coupole à la. croisée, un chœur à chevet plat flan
qué de dégagements et une sacristie transversale au delà du chevet, 
elle-même accompagnée de deux autres salles, l'une l'ante sagrestia, 
l'autre, la retroaagreatia. Voir aussi les deux no• suivants. 

215. • MiME RELEVÉ DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 30 x 43,5. Hd-4, 102. 
Au milieu: Seconda Pianta del CoU[egi]o di Noto. 
Au v<>: Seconda pianta del disegno A . 
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216. ·MÊME RELEVÉ DE LA. Mi:ME MAIN: PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 30 x 42,5. Hd-4, 103. 
Au milieu : Terza Pianta ... 
Au vO: Terza pianta del disegno A . 

217. ·RELEVÉ DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX D'APRÈS LE 

PROJET DU P. MAsucCI, APPROUVÉ PAR LE GÉNÉRAL, LE 
P. VITELLEscm. Vers 1635. 

Plume, teinté.- 29,5 X 57,5. Hd-4, 10{., 
En bas, à droite : La fabrica Begnata di rOBBo Il e già fornita 

Bino alli 20 e 3° ordine da parte della facciata, et al p[ rim Jo ordine da 
parte del mezzoligiorno come ill0 et 20 ordine da parte della Tramon
tana. 

Au v0: Il disegno jatto in te[m]po del Padre Geronimo llla Roc
ca, et approvato da N. P. Gen[era.]le Il Mutio Vitelle8chi Il nel q[ua.]le 
pero vi era per e"ore traacor80 nelll precipitio p[er] molte canne. li 
Peril coll[egi]o di Noto in Sicilia. 

Relevé postérieur au 2 août 1635, date de la lettre du Général, le 
P. VitelleE!Chi, au P. Francesco Regolino, dans laquelle il déclare que le 
meilleur projet est celui du P . Masucci. C'est ainsi que ce projet établi 
a.u temps du P. Geronimo La. Rocca (1575-1650), qui fut recteur de 
Noto à partir de 1612, et approuvé en 1612 par le Général, le P . Aqua
viva., fut de nouveau approuvé bien longtemps après pa.r son succes
seur, le P. Vitelleschi. 

Église de plan rectangulaire comprenant une nef à bas-côtés avec 
chapelles latérales communicantes, un transept avec coupole à la croi
sée, un chœur à chevet plat flanqué de deux chapelles. 

218.- CoPIE DU PROJET DU P. MAsucc1: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 27 x 41. Hd-4, Ill. 
En bas, à droite : Prima pianta, et, d'une autre main, del dise

g'IW vecchio. 
Ce vieux projet, disegno vecchio, n'est autre que celui du P. Ma

succi, qui • doit être suiv i d'après le dernier ordre reçu •· Voir aussi le 
no suivant. 

219. · Mi:ME COPIE DE LA MiME MAIN : PLAN DES PREMIER ET SECOND 

ÉTAGES. 

Plume. - 27 X 38,5. Hd-4, 112. 
En bas, à droite : 2a e 3a pianta. 
Au vO : Disegno antico del collegio di N oto Il quale per uUimo 

ordine Il Bi deve Beguitare e non aUro. 

220. -PROJET REFUSÉ AVEC L'ÉGLISE AU SUD, ENTRE 1636 ET 1638: 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 29 x 40,7. Hd-4, 99. 
En haut, à gauche : Prima Pianta. 
Au vO : Il disegno ....... jatto in tempo delli P. Giovanni PariBi 
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Rectore del Collegio llsenza approvazione. Per il collegio di Noto in 
Sicilia. 

Projet datant du rectorat (1636-38) du P . Giovanni Pa.risi (1612-
1628 tl655). 

221. • MI.:ME PROJET DE LA MI.:ME MAIN ; PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et aquarelle. - 29 X 40. 
En haut, à gauche : 2a Pianta. 

PALERMO, Palerme 

222.- Maison professe (D. Panormitana). 

Hd-4, 100. 

HiBt. : La Maison professe de Palerme, qui fut la première de la. 
province de Sicile, s'installa. le 1er mai 1583 dans l'ancienne abbaye de 
Santa Maria della Grotta, occupée jusqu'alors, depuis 1553, par le Collège 
qui fut reconstruit à partir de 1576 sur les plans de l'architecte jésuite 
Alfio Vinci, et transféré ultérieurement à un autre emplacement (no• 
228-236). 

L'église Santa Maria della Grotta avait ensuite été dédiée aux SS. 
Philippe et Jacques. Reconstruite à partir de 1564, ce sera. le Ge8Ù de 
Palerme (no• 223-225). En 1591, le P. Giacomo Domenici, Recteur de 
la. Maison professe, agrandit la. cour intérieure, embellit la. chapelle 
privée et orna. le portail de colonnes, en même temps qu'il ajoutait quel
ques chambres plus grandes aux locaux d'habitation. A la. fin de 1632, 
l'infirmerie, projetée depuis 1628 et dont il est question dans le plan 
ci-dessous, n'était pas encore aménagée. 

B ibl. : ALBERTI, 4 79-483. - AGUILERA, 1, 244-246, 299-300. - PmRI, 
Tristano, 58-59 ; Archi t. ges., T. Blandino. 

PRoJET n'AMÉNAGEMENT DE L'INFIRMERIE, PAR LE P . BLANDINO. 
1628. 

Plume et lavis. - 39 x 57. Hd-4, 120. 
Au-dessus de l'échelle on lit, de la main du P . Blandino: Questa 

e la 2& pianta della casa professa di paler[m]o Il nella quale solo resta 
a fare quelle stanze p[er] infef"''neria notate de la lett[er]a F et e quello 
che adesso si propane. 

Au v<> : Casa di Palermo Il infef"''neria. 
Le Général, le P. Vitelleschi, accuse réception de ce projet dans 

sa lettre au Provincial de Sicile du 28 décembre 1628, et, dans une 
autre lettre au m ême, du 4 janvier 1629, l'informe que l'on peut passer 
à l'exécut ion (ARSI, Sic. 10, fo 116 et fo 117. Cité par Pirri: Archit. 
ges., Blandino). 

223-225. - Le <t Gesù & de Palerme. 

HiBt. : Commencée en 1564 par le Fr. G. Tristano (nO 223), continuée 
par le Fr. F. Costa., l'église, qui était alors celle du Collège, fut achevée 
en 1577 par Alfio Vinci et devint celle de la. Maison professe à partir 
de 1583. Le P. G. Dominici, Supérieur de 1591 à 1594, abattit les murs 
qui séparaient les chapelles latérales. L'église, agrandie et transformée 
par le P. N . Masucci (nos 224-225), à qui succéda. le P. Blandino, fut 
consacrée en 1636. -Bombardée en 1943, elle fut restaurée depuis lors. 
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Bihl. : AGUILERA, Il, 212. - PIRRI, Triatano, 50-58 ; Archit. gea., Ma
aucci, Blandina. 

223. - PLAN PAR LE FR. G . TRISTANO, 1564. 

Plume, teinté. - 36 x 25,5. Hd-4., lU. 
En haut, en capitales, à droite: S[ant]o Cosimo e Damiano, 

et à gauche : Sagrestia. 
Au v<>, de mains différentes: Palermo Ch[ies]a. - Chiesa di Pa

lerma. li Delineatio ecclesiae domusll professae. - Pianta delle chiesa de 
la chasa (sic) professa Il deli patri di lesù de la citta di Palermo. 

L'~glise comporte en plan une nef de cinq travées flanquée de 
ba.~-côt~, un transept non saillant avec coupole à la croisée et cha
pelles orientées dans les croisillons, un chœur à chevet plat. Dimen
sions en cannes: longueur, 30; largeur 13. 

L'église des SS. Côme et Damien, qui existait encore lors de l'éta
blissement de ce plan, sera ajoutée au« site $ de l'église en 1605 (ARSI, 
Sic. 6, f 0 76. Cité par Pirri) et détruite en vue des agrandissements 
dont rend compte le plan suivant. 

Repr. : PIRRI, Triatano, pl. x. 

224.- PLAN DU« GESU. AGRANDI PAR LE P. N. MASUCCI. 

Plume. - 54 x 42,5. Hd-4, na. 
La nef de quatre travées flanquée de bas-côtés avec chapelles laté

rales communicantes et le transept aux croisillons tenninés en hémi
cycle sont compris dans un rectangle sur lequel font saillie la première 
travée de la nef dépourvue de chapelles latérales et la première travée 
du chœur flanquée de deux chapelles et tenninée par un chevet en hémi
cycle compris dans un mur droit. 

Repr. : PmRI, Triatano, pl. xx, dont la référence doit être lue 
Hd-4, 118 et non 120. 

225. - ÜOUPE LONGITUDINALE DE LA NEF ET DU TRANSEPT. 

Plume.- 43x55. Hd-4, l19. 
A gauche : disegno deU'aUezza di dui Il quadri nel quale la cor

nice Il rompe neU' archi delli Je Il capelloni. 
Au vO: Chiesa di Pal[enn]o Il mandato approvar Il un aUro, e 

qui Il non v' è la copia. 
Un autre dessin a été envoyé pour approbation, mais sans la copie. 

226-227.- Noviciat. 
Hiat. : Fondé en 1591 dans le quartier Santa Anna, à proximité 

des remparts de la ville. Le projet du Fr. Alfio Vinci, établi dès 1591, 
année de la fondation, refait par le P. Valeriani en 1592, fut remplacé 
par celui du P. Masucci (nO 226), revu en 1620 par le P. Blandino (nO 
227), que l'on suivit. Le Noviciat était en construction en 1619, année 
durant laquelle furent jetées les fondations de l'église. 

Pour les projets d'Alfio Vinci et de Valeriani, voir les lettres du Gé
néral, le P. Aquaviva à Domenech du 9 novembre 1591, et du P. Maggio 
au Provincial Bart. Ricci du 15 février 1592 (ARSI, Sic. 3, fos 310 vO 
et 320. Cité par Pirri). -Encore existante, l'église est maintenant paroisse. 

Bibl. : AGUILERA, I, 300-302. - PxRRI, Archit. ges., N. Maaucci. 
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226 .• CoPIE DU PROJET DU P. NATALE MAsucCI, 1620. 

Plume . . 29,5 x 45,5. Hd-4, 108. 
A gauche, dans la marge, et, transversalement, de la main du 

P. Bla.ndino: Copia del disegno del P. Natale Masucci Architetto, 
approvato Il dal P. Pompilio Lamhertenghi, visit[ato]re della Provin
cia di Si[ cilla.], e sottoscritto co[n] queBte parole: disegno del Novit[ia.t]o 
di Palermo. 

Au v<>: Disegno del Novit[iat]o di Pal[erm]o. 
Copie, exécutée au début de 1620, d'un projet de Maaucci, anté

rieur à. 1616, année de son expulsion de la Compagnie, et approuvé par 
le P. Lambertenghi, Provincial de Sicile (1617-1620). C'est à. cette copie 
que se réfère probablement la lettre du Général, le P. Vitelleschi, auRec
teur du Noviciat, en date du 12 matS 1620: Con la letrera di V. R. delli 
X di febraro ho avuto la copia del diBegno della fabrioo di cotufo Nwitiato 
(ARS!, Sic. 8, fo 26 vO. Cité par Pirri). 

Repr. : S. BosCARINO, L'architeUo me11sinese Natale Masuccio, dans 
Quaderni dell'lstituto di Storia dell'Architettura (Università d~ Roma). 
N. 18 (1956), p. 9, fig. 3. 

227. • ÜOPIE DU NOUVEAU PROJET DU P. BLANDINO, 1620 (avec un 
volet). 

Plume, teinté. - 21,5 x 34,5. Hd-4, 113. 
Au vO : Copia del disegno del novitiato Il di Palermo. 
Au reçu de la copie du projet de Ma.succi (plan précédent), le Géné

ral trouve nécessaire d'y apporter des a.tnendements et demande au 
Provincial dans la lettre qu'il écrit à. ce dernier le 9 avril 1620, de lui 
envoyer la copie du nouveau projet dès qu'elle sera. faite (ARS!, Sic. 8, 
fo 40 vO. Cité par Pirri). (',ette copie est le plan que nous décrivons. 

Les parties teintées de jaune sont faites ; celles teintées de vert 
restent À. faire. A l'emplacement de l'église on lit: chiesa da farsi 20 
[secondo) il diBegno del P[a.dre Maaucci]. Cette église est située près des 
murs de la ville, emplacement auquel se réfère le Général dans sa lettre 
au Provincial du 13 août 1620: e si è risoluto che la chiesa Bi fabrtchi 
dove sta d.esignata, vicino la muraglia della città (ARSI, Sic. 8, fO 77. 
Cité par Pirri). 

228-236 .. Collège (C. Panormitanum). 

Rist. : Fondé en 1549, le Collège s'installe d'abord près de l'église 
Notre-Dame-de-la-Miséricorde, puis de 1551 à. 1553 au Caaeero. De là., 
il est transféré à l'abbaye de Santa Maria della Grotta, où il est rem
placé en 1583 par la Maison professe. Après avoir acquis des maisons 
au Ca.ssero, le P . Giacomo Dominici commence sur leur emplacement 
la construction d'un nouveau collège, dont la première pierre est posée 
le 27 novembre 1586 et qui sera. en grande partie achevé en 1612. Le 
Général, le P. Aquaviva, écrit le 3 avril1599 au Provincial pour lui recom
mander qu'on ne travaille paa au Collège avant l'arrivée du P. Maaucci, 
qui emP.orte avec lui le projet terminé (ARS!, Sic. 4, fo 116 vO. Cité par 
Pirri). Ëglise construite de 1612 à 1615 et voûtée en 1616. En 1619, 
on achève la construction des galeries et des arcs de la cour du Collège 
dont il manquait la moitié (ARS!, Sic. 61, fo 253. Cité par Pirri). Dès 
1625, il est question d'un projet du P. Blandino prévoyant de remplacer 
la grande salle destinée à. être divisée en claases par une nouvelle plus 
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vaste qui donnera. sur la. grande cour, et sera en partie supportée pa.r 
tme loggia. doublant de ce côté le portique de la. cour (cf. la lettre du 
Général, le P. Vitelleschi, a.u Provincial de Sicile à l\:leesine. ARSI, Sic. 9, 
fo 55 vO. Cité pa.r Pin·i, Archit. gea., Blandino). Après avoir été long
temps opposé à ce projet, le Général, écrivant le 11 mai 1628 au Provin
cial, à Palerme, s'en remettait à celui qui était sur les lieux (Ibid., 
fo 240. Cité par Pirri), et, dès le 29 juin suivant, exprimait sa satis
faction de la mise à exécution de ce projet (Ibid., fo 246. Cité par 
Pirri). 

Les plans nos 228-230 sont des plans d'ensemble antérieurs à la 
construction de la nouvelle grande salle. La. cour des clas>!es et celle • du 
jardin • sont des cours carrées. Dans les plans no• 231-233, qui con
cernent la construction de la grande salle et de la loggia, la. cour du 
• jardin • n'est plus carrée, mais rectangulaire. Les plans nos 235 et 236 
sont les projets du nouveau Collège approuvés en 1668. -Maintenant ces 
locaux abritent la Bibliothèque Nationale et un Lycée. 

Bibl.: AGUILEIU., II, 121.- PIRRI, Archit. gea., Maaucci, Valeriani, 
Blandino. 

228. - PRoJET D ' ENSEMBLE ANTÉRIEUR À. LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE GRANDE SALLE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec 

un volet), entre 1615 et 1628. 

Plume, teinté. - 42 x 60. Hd-4d, 117. 
Sur le volet : Aggiunta nova fatta qui sopra il disegno già appro

bato da Roma. 
Au vO : CoUegio di Palermo. 
Projet postérieur à l'achèvement de l'église (1615), chieaa già .fatta 

(voir le no suivant), et antérieur à 1628, année durant laquelle fut ap
prouvé le projet de la nouvelle grande salle. A l'époque où ce plan fut 
levé, la grande salle se trouvait au-dessus de l'entrée du Collège. On 
y accédait pa.r un escalier qui figure sur le plan que nous décrivons, en 
bas, à droite : scala per la sala. Sur le volet est figuré la nouvelle addi
tion d'après le projet approuvé à Rome. La. cour des cla.eses et la cour 
du • jardin • sont carrées. Voir aussi les deux nos suivants. 

229. - DouBLE DU PLAN PRÉCÉDENT (avec un volet). 

Plume, teinté. - 43 x 62. Hd-4d, 189. 
En haut à gauche, à l'emplacement de l'église : Chiesa già fatta. 

230. - }fi:ME PROJET DE LA M:i:ME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 41 x 58. Hd-4d, 188. 
Au milieu: Il Terzo Ordine Il è conforme questo secondo. 

231.- PROJET, AVEC LA GRANDE COUR RECTANGULAIRE, PRÉVOYANT 

LA NOUVELLE GRANDE SALLE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 58 x 39. Hd-4, 121. 
Au vO: P[rim]a pianta delli di8egno del Colleg[io] di Palermo. 
En rapport avec le projet du P. Blandino, qui datait de 1625 mais 

qui ne sera mis à. exécution qu'en 1628, comme il a été dit ci-deBSUS. 
Sur l'un des petits côtés de la grande cour, le portique est doublé de la 
•loggia •- Ce plan comporte aussi celui de l'église construite de 1612 
à. 1615, et qui ne figurait pas sur les plans précédents. C'est un édifice 
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de plan rectangulaire comprenant nne nef nnique avec chapelles laté. 
rales alternant avec des emplacements de confessionnaux et un chœur 
à chevet plat flanqué de corridors dont l'nn accède à la sacristie adossée 
au chevet. Voir aussi les deux n°9 suivants. 

232. ·COPIE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume .. 59,5 x 41. Hd-4, 116. 
Au v<>: Palermo. D'une autre main: Collegio di Pal[enn]o. 
Sans teinte ni légende. 

233. ·MiME PROJET : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté .• 57,5 x 37 ,5. Hd-4, 109. 
Au v<> : 2& Pianta delli disegno del Collegio Il di Palermo. 
En bas du plan figure l'ancienne grande salle que l'on partage en 

plu;~ieurs classes : questa sala si divide in scole. A l'emplacement de la. 
nouvelle grande salle, on lit : Sala da farsi adesso alla quale si è fatta 
la loggia. E. D. Un peu plus haut : muro da farsi adesso. 

234. ·EsQUISSE SOMMAIRE D'UN PLAN PARTIEL DU COLLÈGE. 

Plume et sanguine. · 44x31. Hd-4, 115. 
En haut, légende détaillée dont nous extrayons les deux pas

sages suivants renvoyant aux lettres du plan: F. Loggie jatte oonfor· 
me al disegno delli P.P. Valleriano, Masucci e Blandina e doppo 
ripieni l'Archi e pila8tri di fahrica restate per commodità della por· 
teria . • G. Loggie di novo fate et ultimamente comminciate a murare 
con disegno d'haverle a fare appresso e d'haverli a fahricare di sopra 
un salone e doi ordini di camere la cui fabrica sepeliria afatto Il il Col
legio. 

Au v<>: Del P[a.dre] La Rocca Il Palermo. 
C'est le 11 mai 1628 que le Général autorisera. le projet de la. nou

velle grande salle après y avoir été longtemps opposé. Les « loggie • 
désignées par la. lettre G étaient destinées à. supporter une partie de 
cette grande salle (aalone). Les « loggie ~ auxquelles renvoie la. lettre F 
doublent les arcades du cloître faites suivant le projet des PP. Valeria.ni 
(tl596), Masucci et Bla.ndino. 

235* .• PROJET D'ENSEMBLE APPROUVÉ PAR LE GÉNÉRAL, LE P. J .. P . 
ÛLIVA, LE 28 JUILLET 1668: PLAN DU REZ- DE- CHAUSSÉE. 

Plume et lavis .• 68 x 43,8. Hd-4, 122. 
Au milieu, transversalement: ldeam hanc Collegii Panormitan[i] 

Il approbavimus Romae 28 Julii 1668. Signé : Joan[nes] Paulus Oliva. 
Au VO: Palermo, et, d'une autre main: Anno 166811 Panormi

tani collegii idea approb[a.t]a. 
La grande cour rectangulaire, compte dix arcades sur les grands 

côtés et huit sur les petits. 

236.* • PLAN DU SOUS·SOL (avec un volet). 

Plume .• 62 x 41. Hd-4a, 4. 
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En marge, à droite: Approbata est idea kaec collegii Panormitan[i] 
Il a P[atre] N[ostro] Gen[era]li prout in aUera idea Il p[rimae] Conti
gnationis. Romae 28 Julii 1668. 

D'une autre main que le précédent. 

237.- COUPE D'UNE COUPOLE. 

Crayon et lavis. - 41 x 54,5. Hd-4, 110. 
Au vO : Portate dal P. Bonici per il Coll[egio] di Palermo, et, 

d'une autre main : Stavano col disegno di Palermo Il ma il P. Bonici 
dice que non appartingono. 

Ne concerne pas le Collège de Palenne, suivant Je P. Bonici qui 
avait apporté ce dessin avec d'autres. 

PIAzzA (auj. Pia.zza Armerina), prov. de Enna 

238-247.- Collège (C. Platiense). 

Hist. : Installation en 1602. Collège à partir de 1611. 
Bibl. : AGUJLERA., I, 139 ; II, 49. 

238. - PROJET NON APPROUVÉ : PLAN D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE. 
Plume. - 48,5 X 30. 
Au v0 : Piazza Il riprovato. 
Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique et un 

chœur avec chevet en hémicycle. 

239.- DouBLE DU PRÉCÉDENT, à plus petite échelle. 

Plume, teinté. - 28,7 X 41,7. Hd-4b, 105. 
L'emplacement de l'église est laissé en blanc. 

240. - PRoJET D' ENSEMBLE DIFFÉRENT DE CELUI QUI SERA APPROU
VÉ: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté de carmin.- 28,9 x 57,5. Hd-4b, 111. 
Église de plan rectangulaire: nef unique avec, de part et d'autre, 

trois chapelles latérales alternant avec des emplacements de confes
sionnaux, transept, chœur à chevet plat flanqué de deux oratoires. La. 
coupole sur la. croisée et les caretti des oratoires flanquant Je chœur 
sont signalés sur le plan ci-dessous (nO 242). Voir aussi les deux n°8 

suivants. 

241. - M1tME PROJET DE LA M1tME MAIN : PLAN DU SOUS-SOL. 

Plume et lavis. - 53,8 x 28,5. Hd-4b, 112. 
Au vO : Piazza. 

242.- M1tME PROJET DE LA M1tME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 28,8 x 43. Hd-4b, 110. 
En bas, en capitales : Disegno del Collegio di Piallzza .. . 

5 - J . VALLBRY·RADOT. 
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243. -PRoJET PARTIEL, DIFFÉRENT DE CELUI QUI SERA APPROUVÉ: 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 48,4 X 33,3. Hd-4b, 107. 
Au milieu : Primo piano del disegno del Il Oollegio di Piazza. 
Voir aussi les deux nos suivants. 

244. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume.- 23,7x33,5. Hd-4b, 108. 
Au milieu : Secondo piano etc .... 

245. - MËME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume.- 23,7 x33,7. Hd-4b, 109. 
Au milieu : Terzo piano etc .... 

246. - PLAN PARTIEL NON APPROUVÉ (avec un volet). 

Plume. - 48,5 x 34,5. Hd-4a, 33. 
En bas de la. légende : La carta soprapoBta inBegne come si po

trebbe fabricare llsenza sfabricare il vecchio, e servirci del nuovo. Qual 
muro nero vicino all' F D denota che è la fabrica nuova. 

Au v0: Disegno del Ooll[egi]o de Piazza Il si deve spedire con 
bre~ Il non piace. 

Plan montrant comment on pourrait entreprendre la construction 
sans détruire les parties anciennes, et en utilisant des parties nouvel
les. Le mur hachuré indique la. partie nouvelle. 

247.- PRoJET D 'ENSEMBLE APPROUVÉ : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 29 X 40,5. 
Au vO : Disegno di Piazza Il approvato. 
L'emplacement de l'église est laissé en blanc. 

REGALBUTO, prov. de Enna. 

248-251.- Collège (0. Regalbutense). 

H ist. : Premier établissement en 1740.· 

Hd-4b, 106. 

248. * - PLAN DE LA MAISON DU FONDATEUR ET DES AMÉNAGEMENTS 

PRÉVUS. 

Plume, teinté. - 56 x 85,5. Hd-4, 126. 
En bas : Casa del fondat[or]e che per ora deve Il accomodarsi nel 

modo qui designato Il per servitio de P[adri] ... 
Plan comportant un oratoire, des chambres faites ou à. faire et une 

église à nef unique et chevet plat. 

249. * - PRoJET DE TRANSFORMATION : PLAN DU SOUS-SOL. 

Plume, teinté. - 54 x 93. Hd-4, 123. 
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Au milieu: Prima pianta e nota che la sud[dett]a pianta tutta 
Il reata sotterranea p[er] infino a trovare il solo della listrada maestra. 

A cet étage, le sous-sol de l'église, couvert de six voûtes d'arêtes 
retombant sur une file médiane de trois piliers, est converti en magasin ; 
le chevet est. en hémicycle. Voir aussi les d~ux nos suivants. 

250*.- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 56,5 x 92,5. Hd-4, 124. 
Église à nef unique avec trois chapelles de chaque côté et lm chevet 

en hémicycle saillant. 

251 . * - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 56,5 x 80,5. Hd-4, 125. 
A gauche : Ragalhuto. 
Les dimensions de la feuille de papier n'ont permis de faire figurer 

que la moitié de l'église (suivant le grand axe). On conserve une révi
sion romaine, anonyme et non datée, portant sur ces quatre plans, qui 
ont donc été présentés ensemble : Alcune piccole osservazùm.i jatte sopra 
li disegni di Regalbuw ; ils sont d'interprétation difficile, parce qu'on 
n'y a pas indiqué l'orientation et l'unité de mesure employée dans 
l'échelle ; en outre quelques défauts pratiques d'importance mineure 
(ARSI, St'c. 201, 1, ffo 278-278vo. Communiqué par le P. Lamalle). 

SA.LEMI, prov. de Trapani 

252-257.- Collège (0. Salemitanum). 
Hist. : Fondé en 1642. G. Gangi, d 'une famille noble de Salemi, 

avait prescrit par son testament daté de 1628 de construire le Collège 
dans la demeure de ses ancêtres. Son exécnteur testamentaire était le 
P . Girolamo Rocca. qui devait jeter lui-même les fondations du Collège. 
Le legs s'étant révélé insuffisant, il fallut attendre d'autres ressources 
avant de commencer en 1642 la construction du Collège et de l'église 
qui ne purent cependant être terminés que grâce à un nouveau don 
reçu en 1659. Ce sont ces travaux que concernent les plans ci-dessous. 

Bt"bl. : AGUILERA, Il, 409-411. 

252. - PROJET NON APPROUVÉ : PLAN DE L'ÉGLISE, DE LA COUR DES 

ÉCOLES (REZ-DE-CHAUSSÉE) ET DE LA COUR DES BÂTIMENTS 

D'HABITATION (PREMIER ÉTAGE) . 

Plume, lavé de ca.nnin.- 45,5 x 31 ,5. Hd-4c, 161. 
En haut à gauche : Ooll[egi]o di Saleme. 
Au vO : Salemi Il non piace. 
Église de plan rectangulaire comprenant une nef de quat re travées 

avec bas-côtés et chapelles latéra les non communicantes, un transept 
et un chœur à chevet plat flanqué d'un local servant de dépôt, et de 
l'antichambre de la sacristie, qui s'élève hors œuvre. Voir aussi les 
trois nos suivants. -PL. XI. B. 
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253. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : V ARIA.NTE POUR L'ÉGLISE. 

Plume, lavé de cannin.- 29x 19,5. Hd-4d, 172. 
Au milieu: Chiesa. En bas: Quest'aUro disegM di chiesa potrà 

mettersi in luogo di quell'aUro disegno annesso col li disegM del Col
legio, caso che Mn volessero farla con colonne. 

Projet susceptible de remplacer celui qui est annexé au précédent, 
dans le cas où l'on ne voudrait pas d'nne église à colonne.s. A la nef, 
séparée des bas-côtés par deux files de colonnes, du projet précédent, 
est substituée une nef nnique avec quatre chapelles latérales conunu
niquant avec les emplacements de confessionnaux qui les encadrent. 
L'église est naturellement moins large, mais nn peu plus longue. 

254.- MÊME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DE LA COUR DES 

BÂTIMENTS D'HABITATION (REZ-DE-CHAUSSÉE). 

Plume, teinté. - 22,5 X 31,5. Hd-4-c, 158. 
En haut à gauche: Coll[egi]o di Saleme. 
Au milieu: Prima Pianta Il del Cortile delle Matre Il Habitationi. 

255. - PLAN DE LA COUR DES CLASSES (PREMIER ÉTAGE), ET DE LA 

COUR DES BÂTIMENTS D'HABITATION (DEUXIÈME ÉTAGE). 

Plume, teinté.- 45x31,5. Hd-4-c, 157. 
En haut, à gauche: Coll[egi]o di Saleme. 
Au milieu: Terza Pianta Il del Cortile della Il n[ost]ra Habitatio

ne, et plus bas, Seconda Pianta del Cortile Il delle Scuole. 

256. - COPIE DU PROJET APPROUVÉ PAR LE GÉNÉRAL, LE P . F. PIC

COLOMINI, LE 2 MARS 1651 : PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE ET DU PREMIER ÉTAGE DE LA COUR DES COMMUNS. 

Plume, teinté. - 41,5 x 29,5. Hd-4-c, 160. 
Au vO: Copia del disegno del Collegio Il di Saleme approvato dal 

m[ol]to Il Rev.0 Padre N[ostr]o Generale Il P. francesco Piccolomini Il 
li 2 di Marw 1651. 

L'église de plan rectangulaire comprend nne nef unique avec cha
pelles lat-érales non conunvnicantes, un transept, un chœur flanqué 
d'tm petit local servan~; de dépôt et de l'antichambre de la sacristie, 
réservée à l'audition des confessions d'honunes. L'hémicycle du chevet 
est en trè3 légère saillie sur le plan rectangulaire. La sacristie est hors 
œuvre. Voir aussi le no suivant. 

257.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

DE LA COUR DES COMMUNS. 

Plume, teinté. - 41,5 x 29,5. Hd-4-c, 159. 
Au milieu: Prima Pianta Il del Cortile Il ruBtico. 
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SciACCA, prov. d'Agrigente 

258-264. -Collège (C. Sacœnse). 

Hist.: Fondé en 1601 par Dona Alta.bella Perolo qui avait été aussi 
la bienfaitrice du Collège de Bivona (n°s 163-166). Suivant Aguilera, le 
Collège n'aurait été fondé qu'en 1607, ayant son domicile prP.s de 
l'église Saint-Nicolas. A une date non précisée, Don Michele Blasco 
signe un projet d'ensemble comprenant Collège et église (no 258). Cette 
église menaçant ruine fut remplacée par une nouvelle église. En effet 
le Général, le P. Vitelleschi, écrivant au Provincial à Messine, lui pres
crivit le 12 septembre 1624 de prendre les mesures nécessaires pour 
réparer l'ancienne église et hâter l'achèvement de la nouvelle, per il 
riparo necessario et per il compimento della nova chiesa (ARSI, Sic. 8, 
fo 531. Cité par Pirri). Deux ans plus tard, la nouvelle église était ter
minée (Sic. 9, fo 172). 

En 1632, il fut question d'agrandir le Collège. Un projet est en
voyé à la fin de 1633 au Général, qui l'approuve le 9 février 1634 et le 
retourne à Sciacca avec injonction de lui en envoyer une copie. C'est 
cette copie que nous décrivons ci-dessous (nos 259-261). La construction 
progressa lentement, car elle n'était pas terminée à la fin de 1636. ·Le 
Collège est maintenant la mairie ; l'église est desservie par les Rédempto
ristes. 

Bibl. : AGUILERA, I, 512-518. · PmRI, Archit. ges., Blandina. 

258.* . PROJET DE D. MICHELE BLASCO : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
comprena.nt aussi celui de l'église. ' 

Plume, teinté en deux couleurs. - 42,5 x 59,5. Hd-4b, 41. 
En haut, en capitales: lchrwgrafia del CoUegio della Citta Il 

di Sciacca. 
En bas, à droite, sous l'échelle, signé: D . Michele Blasco. 
Église de plan rectangulaire : nef lmique avec trois chapelles de 

chaque côté ; transept avec coupole à la croisée ; chœur avec chevet 
en hémicycle inscrit dans un mur droit et flanqué de dégagements 
(stanze per servizio e cose di chieza) et du passage d'accès à la sacristie 
située hors œuvre. C'est l'église qui menaçait nline en 1624, comme 
on l'a dit plus haut. 

Repr.: S. BosCARINO, L'architetto messinese Natale Masuccio dans 
Quademi dell'lstituto di Storia dell'Architettura (Università. di Roma). 
N. 18 (1950), 18, fig. 24. 

259. -CoPIE DU PROJET DU CoLLÈGE APPROUVÉ LE 9 FÉVRIER 1634: 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 34,5 x 43,5. Hd-4b, 42. 
En bas : P[rim]a Pianta. 
Au v0 : Sciacca Il apprO!Ja[to ]. 
Copie du projet approuvé et retourné en Sicile pour être mis à 

exécution. C'est ce projet que mentionne la lettre du 2 février 1634 du 
Général le P. Vitelleschi, au Recteur de Sciacca.: Ho avuto due lettere 
di V. R. delli 11 (1) di novembre e 9 d·i dicembre col disegno della fabrica 
di cotesto Collegio, quale faro spedire quanto prima ... e poi ne dovrà man-
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clare la copia, che dovrà stare qu-i (ARS!, Sic. 11, f 0 80 vO. Cité par 
Pirri). La copie demandée, c'est-à-dire le plan que nous décrivons, fut 
ponctuellement retournée, par l'intermédiaire du Provincial, au Géné
ral, qui en informa le Recteur de Sciacca par sa. lettre du 25 mai sui
vant : ... per via del P . Provinciale ho avuto la copia del disegna. appro
vato (Ibid., fo 120 vO). 

A gauche, plan fragmentaire de l'église dans le sens de la longueur. 
Voir aussi les deux nos suivants. 

260. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 44,5 x 35. 
En bas : 2a Pianta. 

Hd-4h, 43. 

261. - 1\I:ÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE 
DES CORPS DE LOGIS DE L'HABITATION DES PÈRES. 

Plume, teinté. - 26,8 x 33,5. Hd-4h, 44. 
Au milieu : Copia del disegno del CoU[egi]o di Sciacca Il appro

vato daN. P. G[e]n[era.]le alli 9 di Febraro 163411 e rimandato in Si
cilia p[ er] mettersi in opra. 

D'une autre main : Si rimanda in Roma per mettersi neU' Archi
vio Il conforme l'ordine haV1Jio. 

En bas : ... Terza pianta. 
Repr.; BOSCARINO, p. 19, fig. 26. 

262. • PLAN DES DEUX COURS. 

Plume et sanguine. - 42,5 x 30. Hd-4h, 45. 
Au milieu : Prima pianta del CoUeg[io] di Sciacca. 
Dans la légende : Cortile delle scuole già fatto. 
Au vO: Sciacca. 
La cour des classes est faite. 

263.- PLAN DES PREMIER ET DEUXIÈME ÉTAGES des corps de logis 
de la grande cour. 

Plume, teinté. - 41,7 x 29,3. Hd-4h, 4.6. 
Au milieu : Seconda e Terza pianta. 

264. - PLAN CORRIGÉ DES MlÎlMES ÉTAGES. 

Plume.- 41,7x29,6. Hd-4h, 4.7. 
Au milieu : Seconda e terza pianta riformate. 

ScicLI, prov. de Raguse 

265-268.- Collège (C. Sciclense). 

Hist.: Fondé en 1631 par Giuseppe Miccichi. De nouveaux dons 
en 1648 permettent de prévoir une construction à laquelle se réfère le 
projet ci-dessous refusé le 15 septembre 1650. Détruits par le trem
blement de terre de 1693, Collège et église furent reconstruits ; celle-ci 
est maintenant paroisse (Saint-Matthieu et Saint-Ignace). 



PROVINCE DE SICILE 71 

265. -PRoJET REFUSÉ LE 15 SEPTEMBRE 1650: PLAN DU SOUS-SOL. 

Plume et lavis.- 23x33,3. Hd-4h, 48quater. 
En haut: Pianta dél sotterraneo (répété au v<>). 
Voir aUBSi les trois nos suivants. 

266. - M~ME PROJET DE LA M~ME MAIN : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 23 x 33,5. Hd-4h, 48. 
En haut, à droite: Prima Pianta Il del Coll[egi]o di Scicli. 
Au v<>: Scicli riprovato 15 7bre 1650 llscritto al P. Provinciale. 
On lit en effet sous cette date, dans la correspondance envoyée de 

Rome au P. Luigi Bompiani, Provincial de Sicile : Il diaegno di Scicl1: 
qui non piace, e pero biaogna fame un altro, con le conditioni che vengono 
notate nell'inclU8a (ARSI, Sic. 15, fo 325. Communiqué par le P . La
malle) ; I'inclusa n'est malheureusement pas transcrite dans le registre. 

267.- MtME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis.- 23,2x33,2. Hd-4h, 48bis. 
En haut : Pianta seconda (répété au v<>). 

268.- M~ME PROJET DE LA M~ME MAIN: PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 23,3x33,4. Hd-4h, 48ter. 
En haut, à droite : Terza pianta (répété au v<>). 

SIRACUSA, Syracuse 

269. - Collège (0. Syracusanum). 
Hiat.: Premier établissement en 1555 avec affectation de l'église 

San Giuseppe et de ses dépendances. L'église, en construction en 1567 
et 1569, était presque terminée en 1571. En 1635, il était question d'Wle 
nouvelle église que l'on commençait alors. Le Général, le P . Vitelle
schi, écrivant au Recteur du Collègb le 6 septembre de cette année, 
s'exprimait ainsi : ... inteao il principio della fabrica della nuova chieaa 
(ARSI, Sic. 11, fO 312 vO. Cité par Pirri). Le projet ci-dessous concerne 
cette nouvelle église. Elle a été rendue à la Compagnie en 1925. 

Bibl.: ALBERTI, 73·7!l.- AGUILERA, 1, 110-113.- PIRRI, Triatano, 
49 ; Archit. gea., Maaucci. 

PLAN D' ENSEMBLE DU COLLÈGE ET DE SON ÉGLISE ET PROJET DE LA 

NOUVELLE ÉGLISE (vers 1635]. 

Plume, teinté.- 45 x 31,5. Hd-4c, 174. 
Plan d'ensemble montrant le plan du Collège et de son ancienne 

église, chiesa vecchia. On voit aussi, tracé en rose, le plan de la nouvelle 
église, pianta della chieaa nova, qui aura cinq « cannes • de moins en lon
gueur et deux de moins en largeur que l'église commencée dont le tracé 
apparaît en vert. C'est ce qu'explique l'annotation en bas, à droite: 
S'ha d'avvertire che la pianta della Ohieaa nova corriBponde alla 3• pianta 
del Collegio. Di più che la pianta di queata Chieaa e 5 canne meno lunga 
della chieaa gia incominciata, e canne 2 meno larga. 



72 ASSISTANCE D'ITALIE 

La vieille église est de plan rectangulaire : nef unique sans cha
pelles ; chœur à chevet plat flanqué de deux dégagements ou chapelles. 
Derrière ce chevet, sacristie transversale coptprise dans le rectangle. 
Dimensions en cannes: longueur, 24 (y compriR la. sacrist.ie); la.rgeur, 6. 
La nouvelle église, dont la nef sera flanquée de bas-côtés, est .de plan 
rectangulaire, tandis que l'église • déjà commencée • était prévue avec 
un chevet. en hém!cycle. La nouvelle église sera. longue de 26 cannes 
et large de 13. 

TAORMINA, Taonnine, prov. de Messine 

270-272. - Collège (0. Taur()'11Unitanum); 

Hiat.: Fondé en 1624 par P. Carlo Rossi, originaire de Ta.ormine, 
qui, en 1649, fait l'acquisition de maisons et de jardins. C'est le début 
du Collège qui sera supprimé en cette même année. 

Bibl. : AGUILERA, II, 408-409, 513-515. 

270.* - PRoJET : PLAN DU SITE (1649]. 

Plume. - 48,5 x 73,5. Hd-4a, 16. 
Plan de jardins dont le plus vaste, divisé en quatre parties par 

deux routes se coupant à angle droit, est bordé à l'ouest d'une suite 
d'arcades figurées en élévation. 

271. * · Mi::ME PROJET DE LA Mi::ME MAIN : PLAN DE DIVERS BÂTIMENTS 
ET NOTAMMENT DE L'ÉGLISE. 

Plume.- 47,5x76. 
Au vO : Tauormina. 

Hd-4a, 18. 

Même suite d'arcades figurées en élévation. Les fondations de l'égli-
se sont faites : Fondamenti della chiesa fatti. Église inscrite dans un rec
tangle avec sacristie transversale au-delà du chevet. Nef unique avec, 
de chaque côté, cinq chapelles peu profondes, chœur à chevet plat flan
qué de deux dégagements ou chapelles. 

272.*- Mi::ME PROJET DE LA Mi::ME MAIN: ÉLÉVATION DE LA FAÇADE. 

Plume et lavis .• 47,5x73,5. Hd-.f.a, 17. 
La façade est montée sur le soubassement à arcades décrit ci

dessus. 

TERMINI (auj. Termini Imerese), prov. de Palerme 

273-276.- Collège (0. Thermitanum). 

Hist.: La Résidence fut érigée en 1628 en Collège pour lequel le 
P. Blandino fit, dès 1620, le projet ci-dessous (n08 273 et 274), approuvé 
à Rome et retourné le 27 août de la même année. Pose de la. première 
pierre en novembre ou décembre 1622 par le cardinal Doria.. Les tra
vaux progressèrent suffisamment pour permettre le transfert en 1628 
dans les nouveaux bâtiments. En 1632-33, un nouveau projet (nos 275 
et 276) totalement différent, comportant notamment une église à trois 
nefs, est envoyé, en octobre 1634, à Rome qui le refuse le 1er février 
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1635, et propose d'en faire faire Wl nouveau. Le Provincial ayant répon
du que l'on préférait l'ancien projet fait au temps de l'ancien Recteur, 
le P. Domenichi (qui avait pris sa retra-ite en 1633), le Général accepte 
cette proposition. Ce projet n'était autre que celui du P . Blandino 
(nD 273) qui prévoyait une église du type habituel, de plan rectangulaire 
avec nef tmique et chapelles latérales. Une note du réviseur romain 
du 25 mars 1679 (voir sous le nD 276) signale qu'à. cette date la cons
truction du Collège était terminée, mais non celle de l'église, qui sera 
détn1ite en 1861 ; danR le bâtiment du Collège fonct.ionnent plusieurs 
services publics. 

Bibl. : AGUILERA, Il, 110-111. - PIRRI, Archit. ge8., Blandina. 

273. - ÜOPIE DU PROJET DU P. BLANDINO : PLAN DU REZ-DE-CHAUS

SÉE (1620]. 
Plume. - 28,5 x 23. Hd-4a, 20. 
Au v0 : P[rim.]a Pianta del coll[egio], et, au-dessous, d'une 

autre main : mandato approvato. 
Église de plan rectangulaire comprenant rme nef unique avec cha

pelles latérales séparées par des emplacements de confessionnaux et 
chœur à chevet plat. Voir aussi le nD suivant. 

274. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 28 X 22,6. Hd-4a, 19. 
Au vO: 2a Pianta del coll[egio] di Termini . 
Projet mentionné dans la. lettre du 27 août 1620 du Général, le 

P . Vitelleschi, au Provincial : ... Viene con que8ta il di8egno del Colle
gia di Termini approvato 8olo nella prima pianta. Non 8tanno bene li 
luoghi communi vicino alla cucina e rejettorio, onde bi8ogna metterli 
altrove (ARSI, Sic. 8, fD 80 vO. Cité par Pirri). Seul, le plan du rez-de
chaussée est approuvé. Les « lieux • ne sont pas bien placés dans le 
voisinage de la cuisine et du réfectoire. Il faut les mettre ailleurs. 

Ce plan et le précédent sont la. copie réclamée par le Général dans 
la lettre ci-dessus: Et a8peUarà che V. R. mi mandi la copia del di8egno 
che deve rutar qua. L'ayant reçu, il en accuse réception le 12 novembre 
suivant au P. Domenichi, Supérieur de Termini : ... Ho avuto la copia 
del di8egno della fabrica. 

275.- PRoJET D'ENSEMBLE, AVEC L'ÉGLISE, REFUSÉ LE }er FÉVRIER 

1635 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 55 x 39. Hd-4d, 208. 
Au vO : Termini Il non piace Il p[rim]o di febrai[o] 1635. 
La. nef de l'église projetée est flanquée de bas-côtés. Elle compte 

trois grandes travées alternant avec quatre autres de moindres dimen
sions, auxquelles correspondent respectivement de chaque côté les 
deux chapelles, les deux portes latérales et les quatre confessionnaux 
des collatéraux; transept avec coupole à. la croisée; chœur flanqué 
de deux chapelles et terminé par tm chevet plat. 

Le Général n'acceptera pas le projet de cette église à. trois nefs 
et désapprouvera le trop grand nombre de confessionnaux. Il s'en ex
plique en ces termes dans sa lettre du 1er février 1635 au Provincial de 
Sicile : Il di8egno del Collegio di Termini qui non piace, per le ragioni 
notate nel foglio inclu8o, in particolare la chie8a a tre navi pare che non 
8tia bene, nè vi è nece88ità di tanti confe88ionali. Se mi mandarà la pianta 
con le 8Ue dichiarationi, 8e ne jarà tmo qui che non di8pi.acerà (ARSI, 
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Sic. 11, fo 224. Cité par Pirri). La façade de l'église aurait été pré
cédée d'un escalier descendant à. la rue principale. Telle est la raison de 
l'implantation de l'église à. cet emplacement approuvé par le P . Pompilio 
Lambertenghi, Provincial de Sicile (1617-1620 et 1633-1635), comme le 
précise l'annotation du bas de la feuille : Si ha designata la chiesa in 
q[uest]a parte del Oollegio aooio la facciata della chiesa corrispondesse a 
q[uest]a strada principale della Oitta et cossi concluse il P. Pompilio 
Lamberte[n]ghi provinciale di Sicilia nella urge[n]za di q[uest]o Oollegio 
che si jacease in q[uest]o luogo et cossi desidera tutta la cittd. Voir aussi 
Je no suivant. 

276. - MËME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 42 x 39,5. Hd-4d, 207. 
Une décision fut-elle prise alors et suivie d'exécution T La ques

tion ne semble pas encore tranchée en 1679. Une censure par le P . Gilles
François de Gottignies, datée du Collège Romain 10 mars 1679, porte 
sur les plans d'un Oollegio N . N. que l'apostille contemporaine au verso 
dit être celui de Termini (ARSI, Sic. 200, 1 fO 592). Plus explicite le 
jugement du même réviseur, Rome 25 mars 1679, au sujet de l'église: 
Benche il collegio di Termini Bia finito di fabricare, e che per tanto non Bi 
deaideri che l'approvatione della chiesa, ... a me pare buona; di più sento 
che questa medesima pianta Bia stata seguitata con sodisjattione in altri 
luoghi di Oicilia (sic), e percio approbata dal uso (Ibid., fo 591. Commu
niqué par le P. Lamalle). 

TRAPANI 

277-289. - Collège (C. Drepanitanum). 

Hist. : Premier établissement en 1580 avec attribution de l'église 
San Giacomo. En 1596, transfert dans le Palais Mongiardini. Ce nouvel 
emplacement, auquel se réfèrent les plans ci-dessous, présentait l'in
convénient majeur d'être situé dans un quartier de la ville dont les 
rues parallèles étaient fort rapprochées l'une de l'autre. L'une de ces 
rues coupait en deux le terrain du Collège. En 1606, on essaye, mais 
sans succès de la fermer. Aussi est-il question vers 1609-1610, d'aban
donner cet emplacement. Cependant le Général, le P. Vitelleschi, dé
cide en 1616 que l'on s'y maintiendra définitivement et, en même temps, 
il prescrit de faire commencer l'église. On pense que le projet était 
du P. Masucci, mais ce sera le P . Blandino qui conduira les travaux. 
Comme l'église était en voie d 'achèvement en 1628, on peut donc dater 
de 1628 ou des années suivantes la série des plans de situation qui men
tionnent l'église comme terminée, chiesa già fa.tta (nos 282-283). Un autre 
projet, en même temps relevé des travaux déjà exécutés, est établi en sup
posant que l'on pourra disposer de la rue litigieuse (nos 278-282), tandis 
que le projet approuvé le 14 août 1631 (nos 284-289), laisse la rue ouverte. 
En 1635, il était encore question d 'un autre projet (ARSI, Sic. 11, 
f 0 274 vO. Cité par Pirri). Pour une modification proposée en 1700, voir 
l'APP. Il, n. 175. -L'église (de l'Immaculée) existe encore. 

Bibl.: ALBERTI, 416-421. - AGUILERA, 1, 233-236. - PIRRI, Archi t. 
ges. , Masucci, Blandino. 

N.B. - Les plans Hd-4, 152 et 153 concernent, non pas le Collège 
de Trapani, suivant la liste du P. Hamy, mais celui d 'Ajaccio. 

277.* ·VUE CAVALIÈRE DE LA VILLE montrant l'emplacement du 
Collège, par le P. Natale Masucci (1613). 
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Plume et aquarelle. - 42,5 x 74. 
Au v<! : OiUà di Trapani. 

75 

Hd-4a, 276. 

Dessin habile et soigné représentant en perspective l'enceinte de 
la ville et ses bastions, ainsi que les principales églises et l'ancien Col
lège, tandis que le tracé des rues reste planimétrique. Le nouvel em
placement est soigneusement indiqué. Une annotation souligne qu'un 
pont franchissant la rue est indispensable. 

Le dessin n'est pas signé, mais le P. Masucci s'en déclare l'aut.eur 
dans une lettre au P. Général, du 28 février 1613: Ho procurato fare 
un achizzo aopra il penaiero della mutanza del Oollegio di Trapani, et 
a meglior intelligenza ho fatto anche il coapetto d'eaaa città et atrade ... 
(ARS!, Sic. 195, fo 161. Communiqué par le P. Lamalle). 

PL. VIII. 

278. - ÉTAT DES TRAVAUX ET PROJET SOUS RÉSERVE DE POUVOIR 

DISPOSER DE LA. RUE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 48 X 39,5. Hd-4, 142. 
En haut: Pianta del p[rimo] ordine. 
1 muri giaUi son già fatti, Il i neri s'hon da fare, i bianchi si fa

ranno havendosi !!la strada. 
Teinte jaune : travaux faits. Teinte noire : travaux à faire. Teinte 

blanche: travaux qui se feront si l'on dispose de la nte. Voir aussi les 
trois nos suivants. 

279. • 1\f~ME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN 

Plume, teinté. - 48 x 40,5. 
En haut : Pianta del 20 ordine. 

DU PREMIER ÉTAGE. 

Hd-4, 145. 

280. - MiME PROJET DE LA. MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 49x39,5. Hd-4, 144. 
En haut: Pianta del 30 ordine. 

281 . - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU TROISIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 48,5 x 38,5. Hd-4, 143. 
En haut: Pianta del Quarto ord[in]e. 

282.- PROJET AVEC PASSAGE SOUS LA. RUE ET ÉTAT DE SITUATION 

DES TRAVAUX: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Vers 1628. 
Plume, teinté. - 57 x 43. Hd-4, 146bis. 
En haut : Prima Pianta. En bas, à droite : la chiesa e f[Uanto 

stà colorito Il di color violato è già fatto ; Il resta a falJricarsi quello che 
è colollrito di giallo. 

La teinte violette, qui concerne aussi l'église dont l'emplacement 
est laissé en blanc, indique les travaux déjà faits, la teinte jaune , ceux 
qui restent à faire . L'église mentionnée comme déjà faite était près 
d 'être terminée en 1628. Voir aussi le no suivant. 

283. - MiME PROJET DE LA. MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 

(avec un volet). 
Plume, teinté. - 56,5 x 43. Hd-4, 146. 
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En haut : Seconda Pianta. 
En bas, à droite: S'avverta, che quanta stà colorito di color 

violato ... Il è già fatto ; resta a fabricarsi quello che è colorito di giallo. 
Au VO, deux fois, d'une main différente : Trapani. 
Mêmes indications que ci-dessus pour lea travaux faits et à faire. 

284. - ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAUX ET PROJET APPROUVÉ LE 

14 AOÛT 1631 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 30,5 x 42,5. Hd-4, 137. 
Au milieu: Prima pianta del coU[egi]o Il di Trapani. 
Au v<> : Trapani. 
C'est le projet dont le Général, le P. Vitelleschi, avait accusé récep

tion au Provincial de Sicile à Palerme, le 5 juin 1631 (ARS!, Sic. 10, 
fo 441 rD. Cité par Pirri, Archit. ges., Blandina). 

Église de plan rectangulaire comprenant nne nef à- bas-côtés avec 
chapelles latérales séparées par des emplacements de confeBSionnaux 
et un chœur à chevet plat flanqué de deux chapelles couvertes chacnne 
d'nne petite coupole. Voir aUBSi les cinq nos suivants. 

Repr. : S. BoscARlNO, L 'architetto mesainese Natale Masuccw dans 
Quademi dell'lstituto di Storia deU'Architettura (Università di Roma). 
N . 18 (1956), p. 10, fig. 4 

285.- MiME PLAN, TEINTÉ DANS LES PARTIES CONSTRUITES, mais 
sans l'église, dont l'emplacement est laissé en blanc. 

Plume et lavis. - 30 x 41,5. Hd-4, 138. 
En bas, à gauche : Approvato dal N[ostro] P. Generale Il come 

si scrive al P[adre] P[rovinciale] a 1411 d'Agosto 1631. 
Également en bas, mais à droite, à l'emplacement de l'église: 

1631 Il chiesa già fatta Ile queUe parti segnate di rosso llsonno (sic) jatte. 
En 1631, l'église est d éjà construite ainsi que les parties teintées 

en rouge. 
Repr. : BosCARINO, ibid., fig. 5. 

286.- MiME PROJET DE LA MlÎ:ME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 30 x 43. Hd-4, 14.0. 
En haut, à gauche: 2a Pianta del OoU[egi]o Il di Trapani. 

287. - MiME PLAN, TEINTÉ DANS LES PARTIES CONSTRUITES. 

Plume, teinté. - 28,5 x 41,5. Hd-4, 14.1. 
En haut, à gauche: Approvato da N[ostro] P[adre] G[e]n[era]le 

come Il si scrive al P[adre] Pro[vinciale] a 14 d' IIAgosto 1631. 

288. - MÊME PROJET DE LA MlÎ:ME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 30 x 40. Hd-4, 136. 
En haut, à gauche: 3• Pianta del Ooll[egi]o Il di Trapani. 

289. - MiME PLAN, TEINTÉ DANS LES PARTIES CONSTRUITES. 

Plume, teinté. - 30 x 42. Hd-4, 139. 
A gauche : annotation relative à l'approbation comme ci-dessus. 
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BoLOGNA, Bologne, Émilie 

290-293. - Collège Sainte-Lucie (0. B01Wniense). 

Hi8t.: Premier établissement en 1564. Les premières écoles furent 
ouvertes en 1551, dans de pauvres maisons. L'édifice actuel est élevé 
sur l'emplacement de plus de quarante maisons et du palais Gozzadini. 
N. Fabrini (op. cit.) note en 1946 que les locaux de l'ancien Collège 
n'abritaient pas moins de trois établissements d'enseignement. 

Bibl. : N. FA.BRINI, Un documento bolognese inedito su le scuole dei 
Gesuiti, Rome 1946, p. 22, n. 2.- PIRRI, Tristano, 106, 107; Archit. ges., 
Gras si. 

App. Il. no 146. 

290. * - SITE DU FUTUR CoLLÈGE, signalé sur le plan en perspective 
de Bologne gravé par Matteo Fiorini. 

Eau-forte. - 40,5 X 53. Hd-4a, 283. 
Ce site est l'îlot de l'église Santa Lucia (n° 100 de la légende), teinté 

de rouge. 

291. - PLAN DE SITUATION : ÉTAT DES LIEUX ANTÉRIEUR À 1623. 

Plume. - 55,5 x 40. Hd-4a,2. 
En haut à droite: Quuto e il Disegno come al pre8ente li si ritrova 

il Oollegio di Bologna. 
L'église figurant sur ce plan est la vieille église Santa Lucia, telle 

qu'elle se présentait après une importante restauration ayant motivé 
la consécration de 1575. Elle sera remplacée par celle qui commencera 
à s'élever en 1623 sur les plans de Girolamo Rainaldi. Elle comportait 
en plan une nef unique avec chapelles latérales en échelons, communi
cantes, un transept saillant, un chœur à. chevet plat 

292.*- PLAN ANALOGUE AU PRÉCÉDENT, mais précisant les parcelles 
sur lesquelles s'élèvera la nouvelle église projetée. 

Plume. - 48,5 x 67. Hd-4, 1. 

293. * - PLAN MONTRANT L'EMPLACEMENT DE LA VIEILLE ÉGLISE 
SANTA LuCIA et celui où l'on se propose de construire la. 
nouvelle. 

Plume, teinté. - 60x9l. 
Au vC : Sito di Bologna. 

Hd-4, 2. 

La. chiesa con 4 oratorii sopra le cappeUe minori n'est autre que la 
vieille église Santa Lucia. On se propose de construire la. nouvelle église 
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sur l'emplacement de la. maison d'Ercole Lucca.telli, caBa del 8ignore 
Ercole Lu.ccatelli dove 8i di8egna fare la chiesa nuova. La. partie supé
rieure du plan est coupée par une rue à ouvrir (8trada da far8i), qui 
marquera. la. future limite, ainsi que l'indique cette annotation : Ove 
termina il 8ito novo che 8i di8egna. 

294-300. - Collège Saint-Louis-de-Gonzague. 
Hi8t. : Fondé en 1645 dans la. maison Morelli demeurée vacante 

par suite du transfert des pensionnaires nobles a.u Palais Gigli. - N . Fa
brini note en 1946 que le Collège est transformé en caserne de police. 

Bibl. : N. FABRINI, op. cit., p. 24. 

294. • PRoJET PARTIEL DU ÜOLLÈGE COMPRENANT AUSSI CELUI DE 

L'ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 35 x 48. Bd-4, 39. 
Les bâtiments du Collège sont implantés parallèlement à l'axe de 

l'église. Celle-ci comprend une nef unique de cinq travées avec, de 
chaque côté, cinq chapelles communicantes couvertes chacune d'une 
coupole ; un transept saillant avec coupole à la croisée et croisillons 
profonds de deux travées, un chœur d'une travée flanqué de deux peti
tes chapelles sur plan en croix grecque couvertes chacune d'une cou
pole, et terminé par un chevet en hémicycle que précède une travée 
droite. 

295. • PLAN D'ENSEMBLE COMPRENANT L ' ÉGLISE, approuvé le }er 
décembre 1672 par le Général, le P . J .-P. Oliva. 

Plume. - 61 x 43. 1Bd-4, 41. 
En haut à droite: Sito occupato dal Oollegio del B[eato] Luigi. 
En bas, à gauche : ldeam hanc Oollegii Bononiensis approbavi-

mUBII Rome P[rim]a decembri8 167211 Joannes PaulU8 Oliva. 
L'église est désaxée par rapport à l'ensemble du Collège. Même 

plan que ci-dessus; mais les croisillons n 'ont plus qu'une seule travée, 
et la travée précédant le chevet en hémicycle a disparu. 

En haut de la feuille, à droite, répétition d'une partie du plan 
du Collège. 

296. ·PLAN DE TERRAINS PERCÉS D'AVENUES PLANTÉES D'ARBRES. 

Plume et lavis.- 58 x 41,5. Bd-4, 40. 
Au v0 en haut, à droite : Bologna. Plus bas, de la même main : 

Disegni del collegio di Bologna. 

297. ·PRoJET APPROUVÉ DE L' ÉGLISE. 

Plume, lavé de rose. - 53,5 x 30,5. Bd-4, 35. 
Au vO : Ohiesa di Bologna Il approvato. 
Plan conforme à celui du projet approuvé en 1672 (nO 295) sous 

réserve d'une modification dans le plan des coupoles couvrant les bas
côtés, certaines d'entre elles étant prévues sur plan ovale. Dimensions 
en palmes : longueur: 47,5; largeur (nef) 20. 
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298. ·PLAN ANALOGUE AU PRÉCÉDENT, à plus petite échelle, et sans 
la projection des voûtes. 

Plume et lavis. - 42 x 27 ,5. Hd-4, 36. 

299. ·PLAN DE DEUX CHAPELLES LATÉRALES DE LA NEF. 

Plume et lavis. - 42,5 x 28,5. Hd-4, 37. 
Au v<> : figures géométriques. 
Étude des coupoles qui couvrent les chapelles précédant le croisillon 

nord du transept. 
De la même main que le plan précédent et le suivant. 

300. ·PLAN NE DIFFÉRANT DU PRÉCÉDENT QUE PAR DE MINIMES 

DÉTAILS. 

Plume et lavis.- 42x 28,5. 
Au v<> : plan de supports. 

CARPI, Émilie 

301. -Collège (C. CarpenBe). 

Hd-4, 38. 

Hist.: Premier établissement en 1621. L'église, dédiée à S. Ignace, 
est aujourd'hui desservie par le clergé séculier. 

PRoJET POUR LA NOUVELLE ÉGLISE DU CoLLÈGE. 

Plume, lavé de jaune. - 29,4 x 20,3. Hd-4b, Il. 
En haut à gauche : Carpi. 
Au milieu: Pianta p[er) la nova Chie8a del Collegio di Carpi. 
Église sur plan en croix grecque inscrite dans un rectangle, le 

chevet en hémicycle étant compris dans ce rectangle long de 128 pal
mes romains et large de 105. • PL. XVIII, D. 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, Lombardie 

302-303.- Collège (C. Castilionen~~e). 
Hist.: Premier établissement en 1608. Construit, à partir de 1612, 

sur les plans du Fr. Luca Bienni, de Salo, architecte jésuite (1572-1592 
t1613). En 1617 seulement il est question de construire l'église dont 
on avait perdu, puis retrouvé le projet. Entre temps, on en fit un 
autre. C'est ce dernier qui fut retourné, approuvé, à Castiglione le 8 
décembre 1618. - Le bâtiment du Collège est encore debout; l'église 
est celle de S. Louis de Gonzague. 

Bibl. : PIRRI, Archit. ge11. Bienni, Briano. 

302. ·ANCIEN PROJET D'ENSEMBLE AVEC ÉGLISE À CHEVET PLAT : 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 51,3x32,6. Hd-4b, 22. 
Il s'agit de l'ancien projet mentionné pa.r le Général, le P. Vite!-
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leschi, dans sa lettre du 24 novembre 1618 au Provincial de Venise. 
Il y critique en effet l'emplacement de l'oratoire situé entre les locaux 
d'habitation et l'église, emplacement qui est celui de notre plan : Si è 
trovato un diaegno del Oollegio di Castiglione in potere del P. Virgüio 
Oepari a caao, e mi dice che fu approvato etc . ... Sopra queato diaegno ho 
viato la mutatione che V. R. vorebbe fare del aito della chieaa, e vi trovo 
queata ditficoltà, che facendoai l'oratorio contiguo alla noatra habitatione, 
et appreaao a queati la chieaa, queata verrà;ad allontanarai troppo dell'ha
bitatione ... (ARS!, Ven. 7, fo 203 vO. Cité par Pirri). 

L'église, inscrite dans un rectangle presque parfait,, comprend 
une nef unique avec chapelles latérales et emplacements de confes
sionnaux dans les piles, un transept, un chœur à. chevet plat flanqué de 
chapelles ou dégagements et une sacristie transversale au-delà du chevet. 

303.- NOUVEAU PROJET D'ENSEMBLE AVEC ÉGLISE À. CHEVET EN 

HÉMICYCLE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec un volet). 

Plume, teinté. - 45,7 x 23,3. Bd-4b, 23. 
Le volet montre le dessin des parterres de la grande cour. TI est 

que!'tion de l'ancien projet et du nouveau dans la lettre adressée 
le 8 décembre 1618 par le Général, le P . Vitelleschi, au Recteur du 
Collège de Castiglione: Ho avuto due di V. R ., delli 16 di aettembre e 20 
di novembre, queat'ultima col diaegno vecchio della chieaa, hebbi anco il 
novo, qual rimando approvato, e solo de-siderio che ai levino quelli ango
letti che ai veggono nel paaaagio delle capelle et ai faccia il pilaatro aeguito 
aenza quello aguincio come in eaao è notato (ARSI, Ven. 7, fo 208 vO. Cité 
par Pirri). 

Église à. large nef unique avec chapelles latérales dont la commu
nication mal assurée a donné lieu à la critique du Général ; chœur 
avec chevet en hémicycle inscrit dans un mur droit et dégagements 
latéraux aboutissant à la sacristie transversale prévue au-delà du che
vet. Ces différentes parties de l'édifice s'inscrivent dans un rectangle 
sur lequel fait saillie le local flanquant le chœur (côté Évangile). Un 
chevet en hémicycle a remplacé le chevet droit du projet précédent. 

FAENZA, Émilie 

304-320.- Collège (0. Faventinum). 

Premier établissement en 1611. L'église reçue alors était en si 
mauvais état - et de plus séparée par la rue du bâtiment du Collège 
- que le Général, le P . Vitelleschi, retira en 1621 les sujets, pour appli
quer quelque temps les fruits de la fondation à la construction d'une 
nouvelle église. Les Pères revinrent dès 1622, de nouvelles ressources 
s'étant présentées pour les travaux. Un des projets décrits ci-dessous 
(nos 318-319) est déjà daté de 1621. A-t-il été agréé ou refusé ? 
Nulle mention ne le précise. De quand datait le vieux projet, diaegno 
antico (n°9 315-317), qui a été refusé 1 Aucune annotation ne le signale 
non plus. Même imprécision en ce qui concerne la. date du plan du site 
de San Oeaiano (no 304). On sait du moins par la brève annotation du 
vO (ripprovato) que cet emplacement n 'a pas été agréé. Le même sort 
échut probablement à la dizaine de plans de la. même main qui accom
pagnent celui de ce site et qui sont, soit des projets d'ensemble, soit 
des projets pour l'église seule (nos 305-314). Tous ces projets refusés 
et dépourvus de date sont naturellement antérieurs à la. construction 
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de l'église que le Fr. Nicolas Mori dirigeait vers 1635. Le 17 avril 1668, 
le Général, le P.J.-P. Oliva, approuvera le projet d'une cour et d'un 
jardin (n° 320). - L'ancien Gesù est maintenant l'église paroissiale 
S. Ilario in S. Maria dell' Angelo. 

304. - PLAN DU SITE NON AGRÉÉ DE SAN CESIA.NO. 

Plume. - 57 x 42. Hd-4, 21. 
Au vO : Faenza, et, d'une autre main : Rippravato. 
Ce plan détaillé du quartier où s'élève l'église S. Oesiano est désigné 

par la lettre A. Voir aussi les dix nos suivants de la même main. 

305. - PRoJET B AVEC L'ÉGLISE À L'OUEST DU COLLÈGE : PLAN DU 
REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 43 x 28. 
Au milieu de la cour : Parte di soto. 
Plan désigné par la lettre B. 

Hd-4, 24. 

L'église, dont le contour, seul, est tracé, affecte la forme d'un 
rectangle terminé par un chevet plus étroit de plan carré. Les lignes 
pointillées deBBinent un plan en croix latine. Dimensions en palmes 
romains: longueur, 90; largeur, 45. 

306. - MtME PROJET : PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume. - 43 x 28. Hd-4, 23. 
Au milieu de la cour : parle di sopra. 
Plan également désigné par la lettre B . 

307.- PRoJET C AVEC L'ÉGLISE AU NORD DU COLLÈGE: PLAN DU 
REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 49 x 41. 
En haut à gauche : il restante del Isola. 
Plan désigné par la lettre C. 

Hd-4, 29. 

308. • PRoJET D : PLAN DE L'ÉTAGE (avec volet). 

Plume.- 41,5x27,5. Hd-4, 22 et 22bis. 
Plan désigné par la lettre D. 

309.* - AUTRE PROJET AVEC L'ÉGLISE AU NORD DU CoLLÈGE: PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis.- 47,5x76,5. Hd-4, 31. 
A la nef sur plan en croix grecque, avec croisillons et travées d'an

gle, succède un chœur rectangulaire accompagné de deux chapelles 
moins profondes fermées auBBi par un mur droit. Prévues dans l'axe 
des travées d 'angle de la nef, celles-ci ne sont pas adjacentes au chœur. 
Sous réserve du chœur et de ses deux chapelles en saillie sur la nef, 
ainsi que du berceau couvrant la croisée, c'est le plan même de l'église 
du Noviciat d 'Avignon par Martellange (nO 630). 

Au-dessus du plan que nous décrivons, figure la coupe longitudinale 
de la nef. L'élévation prévue ne comprenait qu'une simple ordonnance 
de grandes arcades avec entablement sur lequel aurait pris nai88Snce 
le berceau de la voûte. 

6 - J. VALLJ:RY·R.~DOT. 
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310. -CoPIE DU MiME PROJET à plus petite échelle sans la légende 
ni la coupe. 

Plume et lavis. - 40x49. Bd--&, 30. 

311. - PRoJET POUR L'ÉGLISE DÉSIGNÉ PAR LA LETTRE A: PLAN DU 

REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 41,5 X 27 ,5. Bd-4, 28. 
Église inscrite dans un rectangle à l'exception du chœur à chevet 

plat qui fait saillie sur l'ensemble. Des colonnes séparent la nef des 
bas-côtés très étroits pourvus de chapelles latérales alternant avec des 
emplacements de confessionnaux. Pas de transept. Dimensions en palmes 
romains : longueur, 83; largeur, 45. 

312. - AUTRE PROJET POUR L'ÉGLISE DÉSIGNÉ PAR LA LETTRE B : 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 42 x 28. Bd--&, 26. 
Projet analogue au précédent, mais avec transept. Des piliers rem

placent les colonnes. 

313. - AUTRE PROJET POUR L'ÉGLISE DÉSIGNÉ PAR LA LETTRE C : 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume.- 41,5x28. Bd--&, 25. 
Projet très voisin du précédent . 

314. -PLANs À PLUS PETITE ÉCHELLE des projets A (no 3ll) et B 
(no 312) ci-dessus. 

Plume. - 42 X 28. Bd--&, 27. 

315. - PRoJET DIT « LE VIEUX PROJET *• REFUSÉ : PLAN DU REZ-DE

CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de jaune. - 35 x 43. 
En bas : Pianta di basso. 

Bd--id, 187. 

L'église de plan rectangulaire comprend une nef unique avec cha-
pelles latérales communicantes, un transept, un chœur à chevet plat 
flanqué de deux chapelles ou sacristies. Voir aussi les deux nos suivants. 
Dimensions : longueur, 80 "petits pieds"; largeur, 40. 

316. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de jaune. - 34,7 x 46. Bd--id, 186. 

317. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN D'UN AUTRE ÉTAGE. 

Plume, lavé de jaune. - 42 x 51. Bd--&, 20. 
Au vO : Disegrw antico del Ooll[egi]o di Faenza Il non piacciorw. 

318. - PRoJET D'ENSEMBLE DE 1621 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 42 x 56. Bd--&, 19. 
Au vO: 1601(?) Il Parte di soUo del disegrw del Oollegio di Faenza, 
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et, d'une autre main: Ohiua e coUegio di Faenza etc .... Voir aussi 
le no suivant où la véritable date est rétablie. 

319. · M:!ME PROJET DE LA. M:!ME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de rose. - 42 x 55,5. Hd-4, 18. 
Au vO: 1621 Il Di8egno della Ohiua e Oolle{Jio di Faenza. li Parte 

di sopra. 

320. ·PROJET APPROUVÉ LE 17 AVRIL 1666 PAR LE GÉNÉRAL, LE 
P.J.-P. OLIVA. 

Plume et lavis, teinté. - 56,5 x 41. Bd-4, 32. 
Au vO : Di8segno del Oollegio Il di Faenza, et d'une autre main : 

Ideam hanc OoUegii Faentini approbamus Romae 17 aprili8 1666. 
Signé: Joannes Paulus Oliva. 

Cette approbation concerne une cour encadrée de bâtiments et un 
jardin. 

FERRARA, Ferrare, Émilie 

321.* - Collège (0. Ferrariense). 
Hiat. : En 1551, arrivée des Jésuites qui louent une maison sur 

l'emplacement de laquelle s'élèvera le Guù (1570-1579). En 1553, trans
fert dans les locaux annexes de l'église S. Maria della Rosa, qui leur 
sera. attribuée l'année suivante, et démolie ultérieurement. 

Bibl.: G. CASTELLANI, 1 Gesuiti a Ferrara (1547-1953), Rome 
1953. 

PLAN D'UNE COUR RECTANGULAIRE bordée au fond, vers le jardin, 
par un portique. 

Plume. - 49 x 71. Hd-48, 3. 
Au vO: OoU[egi]o di Ferr·ara. 

Voir l'élévation correspondante. App. Il, n° 149 

FoRLI, Émilie 

322-328.- Collège (0. Foroliviense). 
Hist. : Premier établissement en 1558. En construction en 1566. 

Le Fr. Leone Leoni y travaille. A la suite d'un écroulement f'Ul"Venu en 
1568, au cours de la. démolition de vieux bâtiments, les travaux sont 
suspendus en 1570. Lorsque le Fr. Giacomo Briano, qui revenait alors 
de son second séjour en Pologne, fut envoyé à Forli vers la. fin de 1632, 
les travaux étaient arrêtés. Il dessina. le 18 janvier 1633 le plan de 
la villa de San Martino, qui appartenait au Collège (no 328). Les tra
vaux reprirent en 1637 suivant l'ancien projet, antico disegno (no• 322-
325), mais un nouveau projet (nos 326-327) fut approuvé le 17 septem
bre 1650. L'église (Gesù) construite de 1576 à 1590 sur les plans du 
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Fr. G. Tristano, appartient depuis 1850 aux Frères mineurs, qui y firent 
plusieurs additions et transformations et la dédièrent à S. François. 

Bibl. : PIRRI, Tristano, 109-116, 187; Archit. ges., Briano. 

322. - ANCIEN PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 56 x 42,5. Hd-4, 14. 
Au vO : Collegio di Forli. 
Plan correspondant à une description du Collège détaillée datant 

de 1573 (V. PIRRI, Tristano, 114, n. 25, in fine et. 116). 
Voir aussi les trois numéros suivants. 

323. - MtME PLAN DE LA MÊME MAIN, mais sans légende. 

Plume et lavis. - 53,5 x 42. Hd-4, Il. 
Au vO : DisetJ7W di Forli Il approvato. 

324. ·MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 54 x 40,5. Hd-4, 13. 
En bas, en capitales : Disegno vecchio del CoU[egi]o di Forli. 
Au v0 : forli (2 fois). 

325. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN D' UN ÉTAGE. 

Plume et lavis.- 54 x 41,5. 

326.*- NOUVEAU PROJET, APPROUVÉ LE 17 SEPTEMBRE 1650: PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec deux volets). 

Plume teinté. - 75 x 48,5. Hd-4, 16. 
En bas: Diseg7W n'IWVo del Collegio di Forli. 
En haut, dans la marge de gauche, en travers : Q'Ue8to disegno 

e Btato approvato dal N[ostr]o Padre Il come appare per su.a lettera del 
17 settembre 1650. Signé: Tomaso Reina. 

Au vO: Forli, et la mention erronée: Casa di Nap[oli]. 
Plan modifié de l'église construite suivant les directives du 

Fr. G. Tristano. Édifice de plan trapézoïdal comprenant une nef aux 
collatéraux de largeur inégale et un chœur à chevet plat voûté d'une 
coupole et flanqué d'une sacristie (côté Épître). Le P . Toma.so Reina, 
qui a signé l'annotation, fut Assistant d'Italie de 1646 à 1649. Voir 
aussi le no suivant. 

327.*- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN PARTIEL DE L'ÉTAGE, 
sur un volet. 

Plume et sanguine. - 26 x 35. Hd-4, 15. 

328.- PLAN DE LA VILLA DU CoLLÈGE À SAN MARTINO, PAR LE FR. 
G. BRIANO, 1633. 

Plume.- 42 x 27. Hd-4, 12. 
A gauche: Anno Domini 1633!118 Januarii . 
Au vO: Disegno deUa viUa di S[an]to Martino del Collegio Il di 

Forli dove si va aUa recreatione delineato Il da Giacomo Briano. Signé 
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et daté au rO en bas à gauche: Anno Domini 1633jj18 Januarii Il 
G[iacomo] B[riano] S[ocietatis] J[esu] F[aber] M[urarius]. 

Une annotation précise que l'un des deux pigeonniers a été refait 
en 1632. 

MmANDOLA, La Mirandole, Émilie 

329-336.- Collège (C. Mirandulanum). 
Hist.: Alexandre Pico, le premier duc de La. Mirandole, ne put 

assurer qu'en 1618 la fondation néceBBaire au Collège, mais celui-ci 
s'était ouvert, sur sa demande, quelques années auparavant. Le Géné
ral, le P. Vitelleschi, avait demandé au Fr. G. Briano, alors en Pologne, 
au cours de son premier séjour dans ce pays (1616-1621), de lui envoyer 
son projet du Collège de I..a Mirandole fait avant son départ. L'ayant 
reçu, ille transmit le 8 avrill617 au Provincial de Venise (ARS!, Ven. 7, 
fo 30 vO. Cité par Pirri). C'est notre no 330. Le }er décembre de l'année 
suivante, il prescrivit au nouveau Provincial de le lui retourner pour 
approbation avec sa copie, s'il plaisait, ou, dans le cas contraire , d'en 
faire faire un autre. C'est apparemment ce qui eut lieu, car le projet 
approuvé le 6 juillet 1619 (no 334), et qui fut précédé d'un autre refusé 
(nos 331-333), est entièrement différent de celui du Fr. Briano. En 1625, 
autre projet refusé (nos 335-336). Les travaux suspendus en 1633 repri
rent en 1642. L'église (Gesù) subsiste; le Collège est l'Oapedale vecchio. 

Bibl.: F. CERErrr, Della chiesa del Gesù e del OoUegio dei Gesuit~ ..• 
ora Oivico Ospedale, Mirandol& 1891. - PrRRI, Archit. ges., Briano. 

329. -PLAN À MAIN LEVÉE DU SITE. Antérieur à 1616. 
Plume. - 59 X 42,2. Hd-4b, 26. 
Au vO : Mirandola et mesure du bras (braccio) de La Mirandole. 
Le Collège est situé dans un redan du mur de la ville. 

330. • - PRoJET DU FR. BRIANO DANS LE SITE ci-DEssus. Anté-
rieur à 1616. 

Plume, teinté. - 86,5 x 113. Bd-4b, 31. 
Au vO: Del Collegio Il della Mirandola Il Di8egno. 
C'est le projet envoyé de Pologne par le Fr. Briano et mentionné 

dans la lettre du Général, le P. Vitelleschi, au Provincial de Venise, 
en date du ter décembre 1618. A cette époque, ce projet n'avait pas 
encore reçu l'approbation du Général: Il disegno che mandO da Polonia 
il fr. Briano della fabrica della Mirandola non è approvato et io lo jeci 
venire .. . : onde V. R. lo riconosca, et se piace, me lo rimandi con la copia 
che deve restar qua ; overo, si faccia novo disegno, e ce ne mandino qua due 
copie, acci6 una se ne possa rimandare approvata, et interim non si metta 
mano alla jabrica (ARS!, Ven. 7, f0 205. Cité par Pirri). On recon
naît dans les annotations du plan la main du Fr. Briano. 

L'église projetée est à nef unique avec chapelles latérales et empla
cements de confessionnaux. Le transept et le chœur à chevet plat, :fl.an
qué de deux dégagements ou chapelles, sont compris dans un carré 
en saillie sur la nef. Ce projet ne fut pas accepté. 

331. * -AUTRE PROJET, REFUSÉ : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 
Plume, lavé de jaune.- 48x llO. Bd-4b, 28. 
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Au vO : Disegno del coU[egi]o della Oomp[agni]a di Giesu Il neUa 
Mirandola, et d'une autre main, en travers: non vogliono. 

Ce projet refusé ne diffère que de peu de celui qui sera. approuvé et 
qui est d'ailleurs de la. même main (nO 334). 

Église inscrite dans un rectangle : nef unique avec, de chaque 
côté, deux chapelles communicantes encadrées pa.r les emplacements 
de confessionnaux ; transept ; chœur profond tenniné par un chevet 
en hémicycle, flanqué de la sacristie (côté Évangile), de l'oratoire du duc 
et du campanile (côté Épître). Voir aussi les deux n°8 suivants. 

332.*- 'MtME PROJET DE LA M:i:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 48 X 125. 
Au vO : Mirandola Il nprovato. 

333.*- DouBLE DU No 331. 

Plume, lavé de jaune. - 45,5 x ll2. 
Au VO : même inscription. 

Hd-4b, 27. 

Hd-4b, 30. 

334. * · PROJET DE LA MilME MAIN QUE LES TROIS ~~ PRÉCÉDENTS, 

approuvé le 6 juillet 1619. 

Plume, teinté de jaune. - 48 x ll3. Hd-4b, 29. 
En haut : Dissegno del Oollegio della Oomp[agni]a di Giesu Il 

nella M irandola. 
Au VO: Copia approvat[a] Il 6 de luglio 1619, et au dessous: 

Mirandola. 
C'est le projet mentionné dans la lettre du Général, le P. Vitelle

schi, a.u Vice-Provincial de Venise, en date du 6 juillet 1619: Si rimanda 
approvato il disegno del Oollegio della Mirandola: solo Bi averte che la 
chiesa non haverà lume senza il portico, e le due bande non Bi fanno sco
perte nel secondo piano : et inoltre sarà bene jar finestre al refettorio dalla 
parte che risponde al cortile, acci6 possa sfogar meglio quando fa biso
gno ... (ARSI, Ven. 7, fo 296 vO. Cité par Pirri). Le Général fait obser
ver que l'église n'aura point d'éclairage sans le portique, qu'il faudra. 
ouvrir des fenêtres du côté de la cour pour aérer le réfectoire etc . ... 

Ce projet est mieux équilibré que celui du Fr. Bria.no. L'église 
n'est plus désaxée par rapport a.u Collège et ses divers éléments sont 
strictement compris dans un rectangle. Le long du flanc de la nef, du 
côté de l'Évangile, on notera le long couloir qui fait communiquer les 
appartements du Duc (fondateur du Collège) avec l'église. 

335.- PROJET DE 1625, NON APPROUVÉ : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 28,7 x 41. Hd-.f.h, 25. 
Voir aussi le no suivant. 

336. · 'MÊME PROJET DE LA M:i:ME MAIN : PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume. - 28,3 x 41. Hd-.f.h, 24. 
Au VO : 17 Xbris 1625. Il S'~ scritto che questo no[n] Il piace ma 

si seguiti l' aUro approvato .. . 
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MODENA, Modène, Émilie 

337-340.- Résidence, puis Collège (C. Mutinense). 

Hist. : La. première installation date de 1552. Après lm transfert 
en 1555, dana le voisinage de Santa Maria della Pompoaa, une église fut 
conRtruite de 1571 à 1580 (no 337) dana un troisième domicile, et cédée 
en 1614 à. la Confrérie de l'Annunziata., dont elle prit le nom. Dès 1592 
les Pères avaient songé en effet à un quatrième domicile. Il leur fut 
attribué en 1603 avec l'église pa.roiBBia.le San Bartolomeo, petite et 
ruineuse, qui sera remplacée petit-à-petit par la. nouvelle église com
mencée à la. fin de 1606 par le Fr. Giorgio Solda.ti. Il la. la.iaaera. à. sa 
mort (20 juin 1609), à peine commencée. Le Fr. Luca Bienni fut alors 
chargé de la. terminer comme en témoigne la. lettre du Général, le 
P. Aquaviva., au Provincial de Venise, du 20 juin 1609: ... Perla morte 
di mastro Giorgio Soldati, il Rettore di Modena fa necesaaria l'opera di 
Mastro Luca Bienni, sinchè la chiesa, ridotta a bon termine, si finisca 
(ARSI, Ven. 6, fo 116. Cité par Pirri). L'église fut inaugurée partiel
lement en 1614, en même tempe qu'avait lieu le transfert de l'ancien 
Collège au nouveau, mais on y travaillait encore en 1619. 

En 1632, le P. Michele Pa.rio établira un projet d'agrandissement 
de ce nouveau Collège (no• 338-340) qui sera. approuvé. En 1634 et 
1635, le Fr. Giacomo Briano sera • soprintendente della. fa.brica. • du 
Collège. 

Le Collège est maintenant une école, l'église est desservie par les 
Jésuites. 

Bibl. : Ohiesa di S. Bartolomeo in Modena, Modène 1903.- PIRRI, 
Tristano, 173-174; Archit. ges., Bienni, Soldati. 

337. - PLAN SCHÉMATIQUE DE LA PREMIÈRE ÉGLISE. 

Plume. - 40,3 x 39,7. 
En haut : Questa ~ la pianta della chiesa ... 
Au vO : M odena. 

Hd-4b, 33. 

Église sur plan en croix latine avec nef unique et chapelles laté
rales, transept, chœur très allongé à chevet plat. Noua pensons qu'il 
s'agit de l'église bâtie de 1571 à 1580 et cédée en 1614 à la. Confrérie 
de l'Annunziata.. Elle existait encore en 1898 et fut démolie depuis 
lore. 

338. ·PROJET DU P. MICHELE PARIO, APPROUVÉ, 1632: PLAN DU 

REZ·DE·CHAUSSÉE. 

Plume. - 43 x 38. Hd-4b, M. 
En bas : [Di]segno del Coll[egi]o di Mod[en]a fatto dal P. Mi

ch[el]e Pario. Primo piano. 1632. 
L'église à l'est, mais non figurée sur ce plan, est celle commencée 

par le Fr. Giorgio Solda.ti et terminée par le Fr. Luca Bienni. Toute 
la partie du Collège comprise à l'intérieur des traits discontinua -
linee interrote -, est construite. A l'ouest d'une ligne pointillée tracée 
de haut en bas du plan, à. droite, le t-errain n'est pas encore acheté. 
V ~ir a.uBBi les deux numéros suivants. 
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339. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE, 
avec volet pour le troisième étage. 

Plume. - 43,1 x 35,9. Hd-4b, 35. 
Au milieu: Del Dissegrw del CoU[egi]o di Mod[en]a fatto dal 

P. Mich[ele] Pario, l'an[n]o 1632. Il Secondo Piarw. 

340. -CoMMENTAIRES DES DEux PLANS ci-DEssus PAR LE P. M. PA
ruo, 15 novembre 1632. 

Deux feuillets écrits au :rO et au vO.- 25,5 x 10. Hd-4b, 33bis. 
Le titre est le suivant: Ad maiorem Dei gloriam. A di 15 No

vembre 1632. Dodeci punti posti in carla dal P . Michele Pario, da 
notarsi circa il Dissegrw del Collegio di M odena fatto dal medesimo 
Padre per ordine del R. P. Provinciale et visto poi a Roma et appro
vato dal moUo Rev[eren]do P[at]re N[ost]ro Generale. 

PADOV A, Padoue, Vénétie 

341-344. - Collège (C. Patavinum). 
Hiat.: Installé dans un ancien prieuré, ce fut le premier Collège 

de Jésuites en Italie. Il commença à être habité à partir de 1543. En 
11)66, projet du Fr. G. Tristano qui agrandit l'église Santa Maria Mad
dalena. En 1590, le Recteur, le P. Paolo Candi, résolut de transformer 
le Collège qui n'avait cessé de se développer. 

La nouvelle église (1581-1604), œuvre du Fr. Martino Vallorza 
(1555-1581 t1609), fut abattue ainsi que le Collège, après la suppression 
de l'Ordre, pour élever sur leur emplacement l'hôpital de la ville. Les 
plans ci-dessous (n08 341 et 342) étant dépourvus de toute indication 
topographique, et ne sachant sur quel indice s'est fondé le P. 
Hamy pour les classer à Padoue, nous n'adoptons ce classement que 
sous réserve. Les plans n° 343 et n° 344 ont été établis à. l'occasion des 
litiges dont la villa de Stigliano (Marches), propriété du Collège, fut 
successivement l'objet en 1667 et en 1682. 

Bibl. : PIRRI, Tristano, 81-82, 118. 
App. II, no 152 

341. • PROJET DU NOUVEAU COLLÈGE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 43 X 28,5. Hd-4d, 157. 
En bas : Primo piarw. 
Église inscrite dans un rectangle presque parfait : nef unique avec 

chapelles latérales ; transept ; chevet plat flanqué de la sacrist.ie et de 
dégagements. Dimensions en bras de Plaisance : longueur, 100 ; lar
geur, 50. Voir aussi le no suivant. 

342.- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 
(avec un volet). 

Plume, teinté. - 42,5 x 29,5. Hd-4d, 158. 
En bas : Seconda piarw 
Ces plans concernent le nouveau collège distingué de l'ancien, 

collegio vecchio, dont l'emplacement est resté en blanc. 
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343. - PLAN DU DOMAINE DE STIGLIANO, propriété du Collège de Pa
doue, 1667. 

Plume et aquarelle. - 30 x 42. Hd-4b, 36. 
Au v<> : Pianta con le ragioni addotte dal Ooll[egi]o di Padova 

contra lll'istanza dell exc[ellentissim]o Priuli Il anno 1667. 
Plan établi à l'occasion d'un litige entre le Collège et le Signor 

Priuli, dont le château était voisin du domaine de Stigliano. Ce domaine 
était longé d'un côté par le MUBone, petit fleuve côtier qui se jette dans 
la mer près d'Ancône. 

344. * -AUTRE PLAN DU MiME DOMAINE à plus grande échelle, 1682. 

Plume et aquarelle. - 73,5 x 139,5. Hd-4b, 37. 
En bas : Dissegni di beni de Padri GeBUiti di Padova posti Il 

in villa di Stiliano fatto fare dal fr. Giovanni Prandini Il che e vinti 
quatro anni che ne lw, la cura, per mo8trare a Il no8tro Padre Generale 
il s[i]to sopra del quale un Oavalere Il dimanda di fare uno 8tradone 
per '1neZO a deti beni 1125 novembre 1682 Padova. 

A droite : tere de Padri che, vento anni sono, furno date ad Il 
affito a queBti Big[n]ori che dimanda il stradone e ormai Il dieci anni 
che sono in litte ne Bi ri8ckode Il cwa alchuno e si spende a litegare e 
con moUi di8turbi. 

Au v<>: Veneto Il Ooll[egio] di Padova Il Per la ... di Stigliano ... 
25 novembre 1682. Padova. 

Le Fr. G. Prandini, chargé depuis vingt-quatre ans du soin du 
domaine de Stigliano, a fait faire ce plan pour montrer au Général 
comment ce domaine serait coupé en deux par la route projetée. Les 
terres signalées à droite du plan sont louées depuis vingt ans à ceux 
qui demandent cette route et qui entretiennent des litiges depuis dix 
ans. 

Vue cavalière de l'habitation et du moulin des Pères, ainsi que 
du château de Priuli. 

PARMA, Parme, Émilie 

345-348.- Collège Saint-Roch (0. ParmenBe). 
HiBt.: Premier établiBBement en 1564 avec attribution de l'église 

Saint-Roch (San Rocco), édifice en croix grecque, dont le plan figure 
dans un projet trouvé dans les papiers du P . Blandino, mort en 1629 
(no 345). Elle fut remplacée au xvrrre siècle par une église sur plan ovale 
(nos 347 et 348), qui est encore deBServie par les Jésuites. 

Bibl. : PIRRI, Triatano, 83-86. 
App. II, no 153 

345. - PROJET DU P. BLANDINO, ANTÉRIEUR À 1629. 

Crayon.- 42,4x51,5. Hd-4b, 38. 
Au vO: Dissegno del Coll[egi]o Il di Parma del P.ll Bla[n]dino 

di bo[na] mem[oria]. 
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C'est le projet dont parle le P. Vitelleschi dans deux lettres datées 
du 4 avril et du 27 juin 1630 : disegno del colleg1:o di Parma lasciato dal 
P . Blandina (PIRRI, Tristano, p. 86, n. 40). Ce projet offre le grand 
intérêt d'avoir conservé le plan de l'église San Rooco construite de 
1528 à 1598 et qui devait être détruite en 1744. C'était une église sur 
plan en croix grecque avec chœur terminé par un chevet en hémicycle. 
La. nef et les croisillons profonds de deux travées étaient flanqués de 
bas-côtés. Coupoles à la croisée et sur les premières travées des croi
sillons. 

346.*- PRoJET D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC ÉGLISE DE 
PLAN RECTANGULAIRE, vers 1737. Non exécuté. 

Plume, lavis.- 40,5x51,7. Hd-4d, 209. 
L'église de plan rectangulaire comprend une nef à bas-côtés et 

chapelles latérales, un transept avec chapelles au fond des croisillons 
et coupole à la. croisée, un chœur à chevet plat avec bas-côtés et cha
pelles, derrière lequel prennent place trois salles d'inégales dimensions 
dont l'une fait saillie sur cet ensemble de plan rectangulaire. Voir aussi 
les deux nos suivants. 

347.*- AUTRE PROJET DE LA MiME MAIN AVEC ÉGLISE SUR PLAN 
OVALE. Vers 1737. Exécuté. 

Plume, lavis.- 41,3x51,7. Hd-4d, 210. 
Au milieu : Primo piano. 
Sur un volet, plan d'un escalier à rampes droites. La porte d'en

trée de l'église et le chœur terminé par un chevet en hémicycle se font 
vis-à-vis sur le grand axe. De chaque côté, deux chapelles, elles-mêmes 
sur plan ovale, ménagées dans l'intérieur du mur, encadrent les croi
sillons également compris dans l'épaisseur du mur. Cette nouvelle 
église, œuvre de l'architecte Dalla Nave, construite de 1737 à 1754, 
remplaça la précédente église sur plan en croix grecque (voir no 345 
et Pirri, Tristano, p. 86, n. 39). - PL. XX, C. 

348. - PRoJET DE LA MiME MAIN À PLUS PETITE ÉCHELLE AVEC LA 
MiME ÉGLISE SUR PLAN OVALE. Vers 1737. 

Plume et lavis, teinté. - 27 x 40. Hd-4d, 151. 
A l'emplacement de l'église on lit: Ohiesa di San Rocco. 

349.* - Collège des Nobles. 

Hist.: Fondé en 1601 par le duc Ra.nuccio 1er Farnèse qui lui attri
bue le palais Bernieri, adapté et agrandi dans le courant du siècle. Le 
théâtre, qui contenait un millier de spectateurs, fut construit en 1656. 

Bibl. : G. CA.PA.SSO, Il OoUegio dei Nobili . di Parme, Parme 1901. 

PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Vers 1662. 

Plume et lavis, teinté. - 48 x 71,5. Hd-4e, 25. 
En haut, en capitales : Disegno del cokgio dei nobili di Parma. 
Au v0 : Même inscription, doublée par une autre : Typus 

Oolle[gi]i Nob[ilium] Parm[ensis]. 
En bas de la légende, l'avis suivant : Si av[v]erta che la parte Il verso 

oriente dalla linea gialla 1! è quella che fu condotta Il ad atfitto dal princi -
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pio 1! che fu cominciato il Oollegio, et in !1 oltre l'altra dalla detta linea Il 
gialla verso occidente ê alata tutta acl!quiatata doppo da chi fu govemato 
il detto Il collegio. 

Les locaux loués sont à l'est de la ligne jaune qui divise le plan en 
deux parties inégales; les locaux acquis sont à l'ouest de la même 
ligne. 

Plan postérieur à la construction du théâtre (1656) et très voisin 
d 'un autre plan, moins complet d'un tiers environ, daté de 1662 et 
publié par G. Capasso en appendice. Les 52 nos de la légende sont les 
mêmes dans l'un et l'autre documents. Notons cependant que la légende 
du plan que nous décrivons comporte quatre numéros supplémentaires 
(53-56). 

350-351. -Villa de Ca.rona.. 

Propriété du Collège de Parme. 

350. - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 29,5 x 42. Hd-4b, 9. 
En haut : fabrica di Carona P[rim]o Piano Il villa del coU[egi]o 

di Parma. 
Voir aussi le no suivant. 

351. • PLAN DU PREMIER ÉTAGE (de la même main). 

Plume, teinté. - 28,4 x 42,3. Hd-4b, 10. 
En haut : fabrica di Carona 20 Piano Il villa etc .... 

PucENZA, Plaisance, Émilie 

352-353.- Collège (C. Plaœntinum). 

Hiat. : Premier établissement en 1581 par le duc Ottavio Famese. 
En 1584, l'évêque Sega attribue aux Jésuites l'église San P ietro; c'est 
à cet endroit que commencèrent les écoles en 1585 et que l'on cons
truisit plus tard un très beau collège, avec son église, tous les deux 
encore subsistant. 

352. - PLAN DU SITE. 

Plume. - 30,5 x 43. Hd-4b, 67. 
Au vO : Piacenza Il aito .presente del CoU[egi]o. 
Plan du quartier de Plaisance, où est situé le Collège, bordé par 

la via Romea, et voisin de l'église S . Euatachio et de celle des Eremitani. 

353. -PLAN D'UN AUTRE SITE dit «della Sperona. •· 

Plume. - 30,3 x 42,6. Hd-4b, 69. 
Au vO : Piacenza. Il Sito della Sperona che ai puo kavere. D'une 

autre main : Dubio se ai debbono [con]servare. 
Quartier de Plaisance dit de la Madone aux éperons, où s'élève 

l'église S . Fermo. On peut avoir cet emplacement. On se demande si ces 
deux plans doivent être conservés. 
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RA VENNA, Ravenne, Émilie 

354..* - Collège (0. Ravennatense). 

Hist.: Premier établissement en 1622. Le Collège est maintenant 
le Séminaire. 

ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX: l'LAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 91,5 x 60. Hd-4-c, 194.. 
En bas : Pianta del Oollegio et chiesa di Ravenna. 
Dans un cartouche, à droite : Oio che è segnato di colore rosso 1\ 

e la fabrica già jatta, quella Il pero segnato di oolor turchino Il è quella 
ha da farsi . 

Constructions, y compris l'église, déjà faites, en rouge ; à faire, 
en bleu. 

Église comprenant une nef unique avec quatre chapelles latérales, 
un transept, un chœur à chevet plat accompagné de deux dégagements 
qui donnent accès aux salles précédant la sacristie transversale. Ces dif
férents éléments sont intégralement compris dans un rectangle. 

REGGIO, Émilie 

355-356. - Collège (0. Regiense). 

H i.9t. : En 1603 arrivée des J6suites, qui reçoivent en 1610 l'église 
paroissiale de S . Giorgio. Commencement du Collège en 1617, trans
féré en 1624 en face de l'église. Sur cet emplacement on élève de 1701 
à 1720 le nouveau Collège. En 1636 Flaminio Ruffini assure la fondation 
et donne même les plans d'une église nouvelle. Commencée en 1638, 
celle-ci sera inaugurée vers 1680 ; ma.is le chœur et la. coupole ne seront 
élevés qu'en 1743, sur dessins d'Andrea Tarabusi. -Sous le même voca
ble de S. Giorgio l'é~lise est encore en service. 

B~bl. : V. MA.zzELLI, La chie!Ja di S . Giorgw e il Colleg·io ex geiJ'Ui tico, 
ora Palazzo degli studi, in Reggw d'Emilia [Extr. de Strenna del Pio 
Istituto Artigianelli di R . E. per l'anno 1924 ], Reggio E . 1924. 

355.*- PROJET DE LA NOUVELLE ÉGLISE l'AR FLAMINIO RUFFIN! : 
l'LAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE,1636. 

Plume, teinté. - 68,5 x 35. Hd-4.b, 39. 
En haut : Dissegno della nuova Ohiesa eletto e confirmato dal 

M[ol]to R[everen]do P[ad]re Provinciale l'Agosto oorrente 1636 da 
farsi per il Ooll[egi]o della Oomp[agni]a di Gesu in Reggio di Lom
bardia, etc . ... 

Église comprenant une nef unique avec chapelles communicantes 
voûtées en coupole (trois de chaque côté), tm transept avec coupole à 
la croisée et autels dans les croisillons, un chœur fia.nqué de dégage
ments accédant à la sacristie qui s'adosse au mur droit emboîtant le 
chevet en hémicycle. Tous ces éléments sont compris dans le plan rec
tangulaire d'ensemble. - PL. XXI, B 
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356. - PRoJET POUR LA. VILLA DU COLLÈGE : PLAN DU REZ-DE·CHAUS· 
SÉE, 1685. 

Plume, teinté. - 30 x 42,6. Hd-4b, 40. 
Au vO : 168511 Disegno della FalJrica Il in villa del Coll[egi]o 

di Il Reggio. 

RIMINI, Émilie 

357. -Collège (C. Ariminense). 

Hiat.: Fondé en 1629. 
App. II, no 154-156. 

PLAN DE L'ÎLOT DU CoLLÈGE. Entre 1706 et 1730. 

Plume, crayon, traces de sanguine. - 44 X 48,5. Hd-4, 5. 
En haut : Sito di tutta l'isola un cui stà Il il collegio di Rimini 

de P.P. della Comp[a.gnia.] di Gesù. 
Au vO: Al m[ol]to Rev[eren]do in C[h]rist[o] Padre 1W8tro il 

Padre Il Michel Angelo Tamburini Prep[osit]o Gen[era]le Il della Com
p[a.gnia] di Gesù Il Roma. 

Ce plan adressé au Général, le P. Michel-Ange Tamburini (1706-
1730), contient l'esquisse de la nouvelle église prévue à un autre empla
cement que l'ancienne, qui est délabrée (rovinoaa). 

VENEZIA, Venise 

358-362.- Maison professe (D. Veneta). 

Hiat. : Le premier établissement fut. fondé en 1550 en face de l'île de 
la Giudecca. Durant l'exil des Pères, à la suite de l'interdit de 1606, 
leur terrain fut utilisé pour d'autres constructions. A leur retour (1657), 
ils s'établirent dans une aut.re partie de la ville aux Fondamenta Nwwe. 
L'église, dédiée à l'Assomption, y est encore desservie par les Jésuites, 
tandis que la maison appartient à l'État. Les plans ci-dessous, qui da
tent du XVIIe sil1ocle, ne concernent pas l'église actuelle construite 
de 1715 à 1730. 

App. II. n° 157. 

358. * · PROJET OU PLAN D'ENSEMBLE POSTÉRIEUR À 1657 : PLAN DU 
REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 64 x 103. Hd-4d, 72. 
Au milieu, en capitales : Pianta d[el]la Chiesa e Casa. 
Cet ensemble est bordé sur un côté par le rio Santa Catarina, et, 

sur un autre, par le canal del traghetto di Muran. Un terrain vague le 
sépare des Fondamenta nuove. 

Église à nef unique ave(' deux chapelles latérales (côté Évangile), 
l'une à chevet plat, l'autre terminée en hémicycle. Un petit édifice 
transversal, probablement un jubé, sépare la. nef du chœur terminé 
par un chevet plat en saillie sur les murs droits fermant les deux cha-
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pelles qui l'encadrent. La sacristie est accolée au chœur (côté Évan
gile) et flanquée d'un campanile de plan carré. Voir aussi les trois 
nos suivants. 

358bis. - PLAN DE L'ÉGLISE SEULE, avec quelques variantes . . 

Plume. - 38 x 28. Hd-4a, 250. 
Sans échelle. 
Le plan est sans indications topographiques, mais il est facile d'y 

reconnaître l'église figurée sur le plan précédent. C'est la même nef 
unique terminée par un chœur à chevet plat, flanqué de deux chapelles 
en retrait. L'édifice transversal (un jubé 7) entre le chœur et la nef, 
fait ici défaut. Aux deux chapelles hors œuvre, que le plan précédent 
montrait du côté de l'Évangile, deux autres répondent sur celui-ci 
du côté de l'Épître, empiétant fortement sur le cloître. Elles sont signa· 
lées de la manière suivante: Capella di-8egnata da Mon8ignor Patriarca, 
et Capella disegnata dal desiderio per accompagnare le altre. Le campa
nile manque. Au milieu du cloître est figurée la bouche de la citerne : 
Bocca della cisterna posta nel meso del ClauJJtro. 

359.*- DOUBLE DU PROJET PRÉCÉDENT (nO 358). 

Plume, teinté. - 65 x 104. Hd-4d, 73. 

360. * - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis.- 44x65. Hd-4d, 141. 
En haut, à gauche : Dissegno del 20 Piano. 

361.* -AUTRE PROJET, APPROUVÉ LE 23 AVRIL 1667 PAR LE GÉNÉ· 
RA.L, LE P. ÛLIVA: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 41,5x55,8. Hd-4d, 195. 
En bas, au milieu: pri'ITW piano. A droite: ldeam hanc appro

bamus Romae ... 11 Aprilis 1667. Signé : Joan[ne]s Paulus Oliva. 

362.*- M:ËME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 39,7 x 55. Hd-4d, 194. 
En bas, au milieu: secorulo piano. A droite: ldeam hanc appro

bavit P. N. GeneraliB prout ii in p[rim]a contignatione die 23 ApriliB 
1667 Il Romae. 

VERONA, Vérone, Vénétie 

363-365.- Collège (0. Veronense). 

Hist. : Premier établissement en 1577. Une nouvelle église, dédiée 
comme la précédente à saint Sébastien, fut conunencée en 1588: en 
1599, on en érigeait la façade. Les Jésuites rentrèrent en sa posseBSion 
de 1841 à 1848. -Transformée ensuite en salle de lecture de la bibliothè
que de la ville, elle fut détruite durant la guerre de 1940-1945. 
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363.- PLAN DU SITE AVEC L'ANCIENNE ÉGLISE, entre 1587 et 1615. 

Plume. - 47 x 38,2. Hd-4b, 60. 
Au vO: Verona Il Okiesa Il OoU[egi]o Il con alcune lettere Il inviate 

al P. Claudio li .Acquaviva Generale. 
Plan exécuté entre 1587, date d'acquisition d'une maison qui y 

figure: Casa nostra compra l'anno 1587 ... et 1615, date de la mort du 
Général, le P. Aquaviva, à qui il est adressé. Le rectangle en pointillé 
représent~ l'emplacement de l'église projetée, qui entraînera la dispari
tion de l'ancienne église, chiesa vccchia, dont le contour, seul, est indi
qué. 

364. - DÉTAIL DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume. - 29 x 19,5. Hd-4b, 68. 

365. - PRoJET AVEC LA NOUVELLE ÉGLISE. 

Plume et lavis. - 48 x 38,4. Hd-4b, 59. 
Au vO : Disegno deUa ckiesa di Il Verona. 
Église dont les différentes parties sont rigoureusement inscrites 

dans un rectangle : nef unique avec chapelles latérales et emplace
ments de confessionnaux ; transept ; chœur à chevet plat, fianqué 
d'un côté par la sacristie, et de l'autre, par une stanza al beneplacûo. 
sur laquelle s'élève le campanile. 

VICENZA, Vicence, Vénétie 

365bis.- Collège (0. Vicentinum). 

Hist.: Avant l'expulsion des Jésuites par la république de Venise, 
lors de l'interdit de 1606, les Pères n'eurent à Vicence (depuisl599) qu'une 
petite résidence, a.vec une chapelle modeste. Des offres répétées pour 
la fondation d'un collège avaient semblé insu:ffisantes ou peu sûres. 
Quand l'exil prit fin, le nouvel éta.bliBSement à Vicence s'ouvrit d'em
blée comme un collège (1657). Situé d'abord dans l'actuel Corso, il fut 
transféré en 1720 dans la contrada Riale, sur l'emplacement des mai
aons Ferramosca; un demi-siècle plus tard, à la. suppression de la Com
pagnie, l'église et le Collège disparaissaient pour faire place, à leur tour, 
au riche Palais Cordellina (1776) (communiqué par le P. Edm. La.ma.lle). 

PLAN DU PALAIS DU MARQUIS DE ScANDIANO. 

Plume, teinté. - 30,5 x 31. Hd-4d, 5. 
Au vO: Palazzo d[e]l marcke8e di Scandiano. 
Ce palais, de plan rectangulaire, est situé non loin du couvent 

des Théatins et de leur église S. Stefano, entre la. contrada (rue) S. Ste
fano et la. contrada de' Porti. Il est bordé sur un côté par la. rue prin
cipale (aujourd'hui le Corso). Plan qui est vraisemblablement en rap
port avec un projet de donation ou d'établissement. 

Non daté, le plan ne porte aucun nom de ville. M. Raphaël Nic
coli, de la Surintendance des monuments d'Émilie, avait bien voulu, 
sur ma. demande, et je l'en remercie sincèrement, rechercher s 'il con
cernait la. ville de Sca.ndiano. Sa réP-Qnse a été négative. Mais l'indica
tion du voisinage de l'église Saint-Ëtienne des Théatins a permis en
suite de localiser ce plan à Vicence, la « città dei Palazzi •, et la topo
graphie concorde à merveille. 



PROVINCE DE MILAN 

AJAcciO, Corse, France 

366-370. -Collège (C . .AdjaceWJe). 
HiBt. : Arrivée des Jésuites en 1616. Un premier projet antérieur 

à 1621 (no 367) n'est pas agréé. Un projet non daté d'église avec chevet 
en hémicycle est approuvé, mais non exécuté (nO 368). 

Le projet d'ensemble approuvé le 6 mars 1621 (nos 369-370) est 
celui auquel fait allusion le Général, le P. Vitelleschi, dans sa lettre 
datée du même jour au Provincial de Milan, avec injonction de le mettre 
en exécution : Si manda il diaegno della fabrica del Oollegio di A iaccio 
appro11aW. V. R. procuri che ai metta in opera e se ne mandi qua la copia 
conforme aU'ordine (ARSI, Med. 24, fo 430. Cité par Pirri). Ce projet 
comportait une église de plan rectangulaire à chevet plat. En dépit 
des instructions du Général, la construction du Collège fut d'abord 
différée, car le P. Bemabo, l'auteur du plan de l'église, ne parvenait 
pas à obtenir l'autorisation du Sénat (cf. lettre du Général, le P. Vitel· 
leschi, au Provincial de Milan du 18 février 1622. Ibid., fo 559. Cité 
par Pirri). En fait, la construction du Collège ne fut achevée qu'en 
1629, comme l'apprend une lettre, datée du 7 septembre de cette année, 
du Général, le P. Vitelleschi, au Recteur d'Ajaccio: ... mi piace che la 
fabrica del Oollegio aia ridotta al fine (ARSI, Med. 25, fO 644. Cité 
par Pirri). Quant à l'église, sa construction ne prit fin qu'en 1635 (cf. 
lettre du même au même du 29 décembre de cette année : ... mi ralle
gro del compimento daw alla chieaa. ARSI, Gen. 26, fO 585. Cité par 
Pirri). - L'église, primitivement dédiée à Saint-Ignace est aujourd'hui 
l'oratoire Saint-Érasme de la Confrérie des marins. 

Bibl. : DELATrRE, 1, 98. 

366. * - PROJET ÉBAUCHÉ. 

Plume. - 40 x 56. Hd-4a, 245. 
Au v0 : Disegno di, le reste en blanc. 
Nous ne savons sur quel indice s'est basé le P . Hamy pour identi

fier avec le collège d'Ajaccio, ce projet dépourvu de toute inscription. 

367. -PROJET NON APPROUVÉ, antérieur à 1621. 

Plume. - 58,3 x 43. Hd-4a, 246. 
Au v0 : Disegni di .Aiaccio Il non piacciono. 
Sur la même feuille, en bas, le rez-de-chaUBSée, pianta prima, et, 

en haut, le premier étage, pianta seconda. Sur ce projet, le collège est 
bordé d'un côté, par la mer, de l'autre, par un canal qui le sépare du 
fort, fortezza . 

368. - PRoJET POUR L'ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Non exé
cuté. 

Plume. - 43,5 X 31. Hd-4a, 247. 
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En bas : Chiesa del CoU[egi]o di Aiaccio. 
Au v<>: Aiaccio chiesa Il approvata. 

97 

Église de plan rectangulaire : nef tmique avec chapelles latérales 
non commtmicantes, tenninée par un chevet en hémicycle compris 
dans tm mur droit et flanqué de deux chapelles rectangulaires. 

Malgré la mention de l'approbation qui figure au v<>, ce projet 
n'a pas été exécuté. 

369. ·COPIE DU PROJET D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, APPROU-
VÉ LE 6 MARS 1621 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 20 x 27. Bd-4, 152. 
En haut: P[rim]o Piano. 
Au v<> : Aiaccio et, d'une autre main: ~to n[on] è buono Il 

ae n'è mandato un Il altro aUi 28 d'Il Agoato 1621 . 
La note du v<> indique que, le projet n'étant pas bon, on en a en

voyé 1m autre le 28 août 1621. L'église de plan rectangulaire comprend 
tme nef unique avec chapelles commtmicantes surmontées de tribunes 
(choretti), tm chœur à chevet plat, danqué d'une tour d 'escalier (côté 
Évangile) et d'un accès à la sacristie (côté Épitre). Une note de la 
légende rappelle que cette église a. le même plan et les mêmes dimen
sions que celle du P. Bernabo : chieaa della istesaa forma et misura 
corn] qu.ella del P. Bemabo. Cette église à chevet plat sera exécutée. 

370. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 20 x 27. 
En haut : 20 Piano. 
En bas : Approvato da N[ost]ro P[ad]re. 

BASTIA, Corse, France 

311-377.- Collège (C. Bastienae) . 

Hd-4, 153. 

Hist. : Installation dès 1553. En 1601, ouverture du Collège dont 
la. construction, commencée vers 1611, s'acheva. en 1680. En 1612, fon
dation de l'église ouverte au culte en 1673 et dont la façade ne fut ter
minée qu'en 1708. En 1629, le P. Antonio Ma.rchese, Provincial, avait 
la.iBSé tm projet volontairement restreint pour raison d'économie, dont 
son succeSBeur, le P. Giuseppe Castelnuovo prescrivit l'exécution en 
1647. Ce projet prévoyait la. cour des écoles de plan carré et bordée 
d'tm portique de quatre arcs par côté. 

Bi bl.: MoNTI, II, 160-188. - DELATTRE, I, 551-553. 

371.- PLAN EN PERSPECTIVE DE LA MAISON DES PÈRES RÉFORMÉS 
ET PLAN PARTIEL DU CoLLÈGE. Avant 1647. 

Plume et aquarelle. - 46,5 x 42. Hd-4a, 259. 
En haut : Pianta deUa casa e capella de P .P . Reformati, e col

legio n[ost]ro. 
Au v<> : Pianta del CoUegio e Il sito deUa Bastia e delli P.P. Re

formati. D'une autre main : Bastia. 

7 - J. VALLBBY·RADOT. 



98 ASSISTANCE D'ITALIE 

372.- PRoJET AVEC LA COUR DES ÉCOLES RECTANGULAIRE: PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Non exécuté. 

Plume.- 42,7x28,4. Hd-4a, 109. 
Église rigoureu.'lement inscrite dans un rectangle : nef unique avec 

quatre chapelles latérales communicantes encadrées par des emplace
ments de confeRBionnaux ; chœur à chevet plat Banqué de deux sacris
ties. Dimensions en palmes gênois: longueur, 150; largeur, 50. Voir 
aussi le n° suivant. 

373. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 42,5 x 28,5. Hd-4a, 110. 
Au vO: Ooll[egi]o d[ella] Bastia Il in Oorsica. 

374. -ANCIEN PROJET APPROUVÉ, 1629: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
comprenant aussi celui de l'église. 

Plume, teinté. - 43,7 X 27 ,3. Hd-4a, 107. 
En haut : Primo piano. 
La teinte indique sans doute l'état d'avancement des travaux. 

Projet voisin du précédent. Il en diffère cependant par le plan carré 
de la cour des écoles et certaines modifications de détail apportées à 
la nef de l'église. Celle-ci conserve les mêmes dimensions que ci • 
dessus. Les confessionnaux, groupés deux à deux entre les supports 
de la nef, sont indépendants des chapelles latérales entre lesquelles 
ils s'intercalent. Un étroit couloir, ménagé dans l'épaisseur du mur, 
fait communiquer ces chapelles entre elles et débouche dans les sacris
ties qui encadrent le chœur. Voir aussi le no suivant. - PL. X 

375. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 43,3 x 27. Hd-4a, 108. 
Les parties teintées correspondent à celles du rez-de-chaussée. 

376. ·NOUVEAU PROJET RECTIFIÉ ET APPROUVÉ: PLAN DU REZ-DE-

CHAUSSÉE avec l'église. 

Plume. - 43 x 27 ,3. Hd-4a, 105. 
En haut : P[rim]o Piano. 
Au v0 : Bastia nuovo Il riformato Il approbato. 
Projet voisin du précédent sous réserve des modifications appor

tées au plan de la cour des Pères, cortile di caBa. Voir aussi le no suivant. 

377. • MÊME PROJET DE LA M:IJME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 43 x 27 ,4. Hd-4a, 106. 
En haut, à gauche : Bastia. 

CASTELNuovo ScRIVIA, Piémont 

378-384. - Collège (0. Neocastrense). 

Hist.: Le 21 mars 1618, fondation, par le marquis G. G. Marini, 
du Collège qui ouvrit ses classes en 1619. Le 10 mai 1622, les frères 
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Di Melcioni de Voghera accepœnt de construire l'église et le Collège sur 
les plans d'A. M. Corbetta ingegnere milanais. L'église (Saint-Ignace) 
était déjà construite en 1635, sous réserve de la coupole; mais le Col
lège, dont la situation financière devenait menaçante, fut supprimé en 
1653. A la suite de la requête de la ville au Provincial (20 janvier 1665}, 
il est rouvert en 1670. En 1686, Antonio Moro teste en sa faveur à con
dition que la coupole soit construite. Celle-ci semble n'avoir pas été 
achevée suivant le projet original. 

Bibl.: MoNTI, I, 319-345. 

378. -CoPIE DU PROJET D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE. Entre 1635 
et 1653. 

Plume, teinté. - 51,7 x 35,7. Hd-4b, 18. 
En haut : Copia del Di8seg1W del OoUegio di Oastelnuovo. 
L'église d'lme teinte différente est déjà construite. Elle était ache-

vée, sauf la coupole, en 1635. En plan, elle s'inscrit dans un rectangle: 
nef unique d'une travée flanquée de dégagements; transept avec cou
pole à la croisée ; chœur de deux travées, flanqué de dégagements ; che
vet plat, sacristie au-delà du chœur. Dimensions en razi de Castelnuovo; 
longueur, 63; largeur, 35. 

379. -AUTRE PROJET: PLAN DU SOUS-SOL. Entre 1635 et 1653. 

Plume, teinté. - 31,4 x 34,6. Hd-4b, 14. 
Ce projet, voisin du précédent., mais qui en diffère par quelques 

détails, s'intercale entre 1635, date à laquelle l'église, sauf la coupole, 
était construite, et 1653, date de la fermeture du Collège qui devait 
alors être construit. En effet la requête du 20 janvier 1665 pour la 
réouverture, fait état d'un Collège existant: Il Oollegio è grande e capace, 
con un ottima e numeroaa libreria. Voir aussi les cinq no• suivants. 

380. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SOUS-SOL (avec 
volets pour le rez-de-chaussée). 

Plume, teinté. - 31,5 x 37 ,8. Hd-4b, 17. 
En bas : Sito deUa chiesa Il già falwicata. 
Au v<> : Oastelnuovo. 

381. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE 

(avec un volet). 

Plume, teinté.- 31,8x37. Hd-4b, 16. 
En haut : Terza piaM ove etc .... 
Sur le volet, plan d\m portique ouvert sur le jardin. 

382. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 31,4 x 37. Hd-4b, 13. 
En haut: Terzo piaM tra il quale e il secondo vi riesC01W li mez

zanelli etc .... 

383. - MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : COUPE SUR L'ENSEMBLE. 

Plume, teinté. - 29 x 37 ,3. Hd-4b, 15. 
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En haut: DiBegno del Oollegio ... da fabricar8i in Ca8telnwvo di 
Seri via. Il ProBpetto interiore de tutta la fabrica ... 

Le bâtiment prévu est à. deux étages séparés par un mezzanino. 

384.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN: AUTRE COUPE SUR L'ENSEM-
BLE. 

Plume, teinté. - 30 x 37,7. Hd-4b, 12. 
En haut: DiBegno ... (même texte que ci-dessus). 
Le bâtiment prévu comprend deux étages surmontés d'une loggia. 
PL. XII, B 

CmERI, Piémont 

385. - Noviciat, puis Collège, à partir de 1650 environ (N. ChierenBiB) 
Hiat. : Fondé en 1628 par le cardinal-prince Maurice de Savoie 

(1593-1657). Installation dans les maisons dépendant de l'église Sant' An
tonio. Don de cet ensemble en 1629. Les bâtiments furent construits 
sous la direction du P. Luigi Tana (environ de 1636 à 1660). L'église 
fut reconstruite de fond en comble à l'emplacement de l'ancienne, sur 
les plans, croit-on, de Juvara. La façade n'en fut terminée qu'en 1767. 
Les Jésuites occupent de nouveau le Collège. 

Bibl. : A. MONTI, 1, 228-249. 

PLAN D'ENSEMBLE ET DIVERSES ÉLÉVATIONS montrant l'état des 
travaux en 1650, avec la légende sur un volet. 

Plume, teinté.- 65,5x41,5. Hd-4c, 180. 
En haut, à droite : DiBBegno della fabrica del Novitiato di Ohieri Il 

fondato dal Seren[issi]mo Principe Mauritio Il di Savoia, 111650. 
En haut de la légende, note indiquant que toutes les parties du 

plan non teintées de jaune sont entièrement construites du sol au toit. 
Les trois élévations sont celles de la façade vers le midi comprenant 
aussi celle de l'église (nO 36 de la légende), celle de la façade vers la 
Piazza d'Oriente comprenant aussi l'élévation latérale de l'église avec 
son campanile (no 37 de la légende). et celle de la façade du palais du 
fondateur (n° 38 de la légende). Le plan de l'église s'inscrit presque 
intégralement dans un rectangle : nef de quatre travées flanquées de 
bas côtés; transept; chœur terminé par un chevet à cinq pans et flan
qué d'un côté par la sacristie, de l'autre par un campanile. - PL. XI 

CREMONA, Crémone, Lombardie 

386-389. - Collège (0. CrernonenBe). 
Hiat. : Premier établissement en 1594. Ouverture des écoles en 1600. 

Le projet ci-dessous, dans lequel s'intègre l'église déjà construite, a été 
envoyé par le Provincial de Milan, revu et modifié par le P. De Rosis 
(Pirri). - Le Collège est maintenant lycée et bibliothèque. 

386. * · PRoJET D'ENSEMBLE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 72 x 25,5. Hd-4b, 93. 
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En haut: P[rim]o Piano a terreno p[er] il Coleggio Il da farsi 
in Cremona Il da R. P.P. Ge8Uiti. A l'emplacement laissé en blanc 
de l'église on lit : Sito della Chiesa gia fabricata. 

Voir aussi le no suivant. 

387.* • M~ME PROJET DE LA M:êME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 71 x 25. Hd-4b, 94. 
En haut: Seconda Piano etc . ... 

388. • PROJET DE LA COUR DES CLASSES : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 52,8x40,7. 
En haut: Pianta di sotto del Cortile dei scwlari. 
Voir aussi le no suivant. 

Hd•4b, 95. 

389. • MiME PROJET DE LA. M~ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 40,5 x 27. Hd-4b, 92. 
En haut : Piano di sopra del Cortile dei scwlari. 

GENOVA, Gênes Ligurie 

390-393.- Collège (C. Genuense). 

Hist. : Premier établissement en 1553. Après plusieurs change
ments de domicile, le Collège s'installe en 1581 dans des maisons adja
centes à l'église Sant'Ambrogio, où les écoles sont transférées en 1582 
en même temps que l'église lui est attribuée. 

A cette époque, le Recteur du Collège, le P . Vipera, demande au 
Général de lui envoyer le Fr. Va.leriani pour dresser un projet d'ensem
ble. Cette demande n'est pas agréée, car le chantier du Collège Romain 
absorbait alors l'activité du frère architecte (Aquaviva. à Vipera., 28 
oct. 1582. ARSI, Ital. 70a, fo 137. Cité par Pirri, Archit. ges., Valeriani). 
Le Général conseille à son correspondant de faire lever \ffi plan du site. 

Dès 1588, lorsqu'il fut question de la fondation de la. Maison pro
fesse (voir ci-dessous), la décision fut prise d'installer celle-ci à la. pla.ce 
du Collège, qui ne quitta cependant les lieux qu'en 1603. Après plusieurs 
domiciles provisoires, le choix se porta sur un terrain voisin de la. Via 
Balbi, récemment ouverte, et qui fut acquis le 30 mars 1623. La vieille 
église S. Geronimo et les bâtiments annexes serviront de locaux pro
visoires, en attendant la construction du Collège, dont le projet par le 
P. Grassi ne fut approuvé qu'en 1635. Les travaux, aussitôt commencés, 
furent suspendus en 1642, année où les écoles furent inaugurées. 

Bibl.: A. MONTI, 1, 8-88. - PIRRI, Archit. ges., Valeriani, Grassi. 
App. II, nn. 158-162 

390. · PLAN SCHÉMATIQUE DE PROPRIÉTÉS APPARTENANT À DES 
FAMILLES GÉNOISES. 

Plume. - 35,3 X 24,7. Hd-4b, 84. 
Propa.blement en rapport avec le Collège ou la Maison professe de 

Gênes, à cause des noinB de familles génoises qui y sont mentionnés : 
Doria, Spinoli, Lomellini etc .... (Pirri). 
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390bis. - PLAN DU TERRAIN DE GxovAn."'' CARLO LERCARO 

Plume.- 42x58. Hd-4a, 229. 
Au vO : Pianta del (sito [del si{fr Gio. Carlo Lerllcaro fuori del 

porteUo. 
Échelle en palmes. Annotations en italien. 
Ce terrain est situé hors de l'enceinte de la ville, muraylia veccM.a. 

depuis une porte de cette enceinte, porta della citta, jusqu'au château, 
balu.ardo di castelotto. A droite, dans la. marge : Da queata parte si po 
havere Il sito suOïcientiB[sim]o p[er] la fabriga Il e giardino co[n] poca 
ttpeaa. Ce plan, comme le suivant, Re laissent identifier par comparai
son avec celui rle I'App. II, n. 158. 

390ter .• PLAN SCHÉMATIQUE DU SITE DE LERCARO. 

Plume.- 19,8 x 27,5. Hd-4a, 269. 
Au vo : Sito di Lercaro. 
Échelle en palmes. Annotations en italien. 
Ce '!lite est bordé à l'est par la Strad.a di Sto Antoni.o sur laquelle 

donnent quinze maisons, au sud, par la rue principale, qui est celle 
de l'église paroissiale 8. Vito et au nord, par le jardin Pallavicino, sur 
lequel se construira la rue à. une distance de cent-vingt palmes. Sur 
l'emplacement proposé , s'élève l'hôt-ellerie du Faucon, 011teria del Fal
cone, avec son jardin. 

391.*- PLAN DU SITE À SAN GERONIMO, vers 1634. 

Plume et aquarelle. - 80 x 57. 
Au vO : Siti di Genova. 
Plan antérieur à. la construction du Collège qui ne débuta. qu'en 

1635. Les murs de la ville, muraglie della citta, qui venaient d'être cons
truits (1630-1633) deSBinent un vaste saillant, à. l'intérieur duquel la. 
superficie délimitée par un pointillé englobe l'église S. Geronimo et les 
bâtiments annexes : Queato sito racchiuso ... di ponti è .. . quello che ora 
hahl:fitiamo. C'est le site acquis le 30 mars 1623 et situé entre le couvent 
des Carmes, Scalzi, et le domaine des PP. Zocolanti. Au bas du plan, 
le palais Balbi et la via Balbi récemment percée : Palazzo del signor 
Ago8tino Balbi, 8trada nova del sig[nor] Balbi. 

392. • PLAN DU MiME SITE (à plus petite échelle), 1635. 

Plume, teinté. - 59 x 42,8. Hd-.f.b, S.f.bis. 
Au v0: Disegno del coll[egi]o di Gen[ov]a 111635. D'une autre 

main : Genova Ooll[egi]o. 
Au nord, emplacem ent de l'église et de la. maison de Pietraminuta. 

Au sud, s'étagent les jardins dont le dessin suivant donne le profil. En 
1636, les P ères du Carmel élevèrent le long de la ruelle de Pietra.minuta 
tm gigantesque mur qui enlevait du jour au Collège, d'où un différend 
qui sera évoqué à. R ome (Monti, I , 80). Un autre procès avec les 
PP. Zoccolan ti nous a conservé deux autres plans du site. App. Il, 
nn. 159-160. 

393. • PROFIL DU SITE Cl-DESSUS (de la même main). 

Plume et lavis. - 29,6 x 42,6. 
Au milieu: Profilo del sito del Oollegio e Villa di 
Au vO : même inscription de la même main. 

Hd-4b, 53. 
Genova. 
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Coupe du terrain donnant les sept niveaux sur lesquels s'étagent 
de haut en bas, la villa, l'habitation, les écoles, le portique. 

394-395. - Maison professe. 

Hist. : Lors de la fondation de cette maison en 1588, il fut décidé 
qu'elle i!!'éta.blirait à l'emplacement même que le Collège occupait alors, 
sous réserve que le terrain serait acquis par la. Compagnie. L'église, le 
Gesù, s'éleva rapidement sur les plans de l'architecte jésuite le Fr. 
G. Valeriani qui la commença en 1589. Elle fut inaugurée en 1592. La 
maison fut construite non moins rapidement en quelques années, la 
première pierre en ayant été posée le 21 août 1595. C'est le plan de 
cet ensemble que montre le projet ci·dessous (nO 394). -Maison et église 
appartiennent de nouveau aux Jésuites. 

394. ·PRoJET POUR LE COLLÈGE, ULTÉRIEUREMENT MAISON PRO· 
FESSE dans le site de S. Ambrogio. 

Plume . • 43x57,6. Hd-4a, 9. 
En haut à droite: Gen[ov]a. Sito di S. Ambrogio, et, d'une 

autre main : p[er] il CoU[egi]o di Il Genova nel sito di S. Amb[rogi]o. 
En dessous : Designa CoU[ egi]o. 

Au rO: plan du rez-de-chaussée avec l'église. 
Au vO : plan du premier étage. 
La hâte était telle de voir commencer l'église, écrit l'auteur de 

l'Istoria del nostro Oollegio di Genova, manuscrit cité par Monti (op. 
cit., 62), que l'on préféra réduire les dimensions de l'édifice plutôt que 
d'en différer la construction. 

Le plan de l'église s'inscrit dans lm rectangle presque parfait : nef 
d'une travée flanquée de ba.s·côtés avec chapelles ; transept avec cou
pole à la croisée; chœur d'une travée flanquée de bas-côtés avec cha
pelles, terminé par un chevet en hémicycle non BBillant, et encadré 
d'un côté par la sacristie, et de l'autre par le vestiaire, guarda roba. 

395. - PRoJET DE LA CHAPELLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, POUR LE 

GEsu' DE GtNES PAR LE P. GRAssx, 1635. 

Plume. - 28 x 41. Hd-4b, 52. 
Au vO: Capella d[i] S . Fran[cesc]o Xaverio Il d[i] Genova. 
C'est le projet que le Général, le P. Vitelleschi, reçut du P. Gra.ssi 

et qu'il fit parvenir au P. Menochio, Recteur du Gesù de Gênes. Il y 
fait allusion dans sa lettre du 12 janvier 1636 au Provincial de Milan: 
Il P. Grassi me ne mando uno [disegno] da me chiestoli, et hora lo mando 
ad P. Menochio, perche mi si dice che si desidera di metter mano all'opra 
(ARSI, Med. 27, fO 6. Cité par Pirri, Archit. ges., Grassi). La chapelle 
fut rapidement construite, car dans une nouvelle lettre au Provincial 
du 9 août suivant, le Général se réjouissait de sa réussite. 

L'abside en hémicycle du Gesù, prévu dans le projet précédent a 
fait place à un chevet plat flanqué de deux chapelles terminées par un 
mur droit, dont l'une est la chapelle Saint-François-Xavier. Derrière 
le chevet. sacristie sur plan ovale. 

396-398. - Noviciat de Paverano. 

Hist.: D'abord établi à San Pier d'Arena en 1593, il fut transféré 
l'année suivante à Paverano avant d'être installé en 1659 à Carignano. 
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Suivant le P. Pirri, le projet ci-dessous pour Paverano aurait été établi 
par le Fr. Enrico Meriziano, d'Albenga (c. 1562-1563, renvoyé de la 
Compagnie en 1605), et corrigé par le P . De Rosis. 

B i bl. : MONT!, I, 75-79. 

396.- ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAUX ET PROJET PAR LE FR. 
ENRICO 1\IERIZIANO, ENTRE 1594 ET 1605 : PLAN DU REZ-DE
CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 35 x 35,7. Hd-4-b, 55. 
En haut : DisegM della casa di probatione di Gewa i n PaveraM. 
En bas, au milieu: Approvato, et à gauche: Questo è il disegM 

ch[e] la p[aternità] v[ostra] approvo l'aM paaato e 8Ï1W a qui Mn 

si è miso a executione per li inconvenienti, cio è che vi 801W came[re] 
n[umer]o 6 uposte a tramontana ... 

Les six chambres incriminées sont visibles sur ce plan. 
L 'église avec sa nef, tlanquée de bas-côtés et terminée par une 

abside en hémicycle encadrée de deux absidioles de même plan, est 
la vieille église Saint Jean-Baptiste, de l'ancien chAteau de Paverano. 

Un an après son approbation, dont nous ignorons la date, ce pro
jet n'était pas encore mis à. exécution à cause des inconvénients qu'il 
pnt,sentait : il y avait six chambres exposées au nord. La clef des par
ties teintées indiquant les travaux exécutés n'est donnée que dant~ le 
plan du dernier étage. Voir auBSi les deux nos suivants. 

397. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 
(avec un volet). 

Plume, teinté. - 42,8 X 58,5. Hd-4-b, 56. 
En haut : PiaM secondo. 
Au VO : plan du second étage, avec un volet, en haut duquel 

on lit : Disegno della casa etc .... 1J PiaM terw. 

398. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLANS DU SOUS-SOL (avec 
un volet) ET DU DERNIER ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 41,6 x 57. Hd-4-b, 57. 

En haut : Primo piaM inferior. 
Au V0 : novitiato di GeMva. D'une autre main : PaviraM. 
Au V0 également : plan du dernier étage en haut duquel on lit : 

Disegno della casa etc . .. . IJ quarto pia1W superior. . 
En bas: note indiquant l'état d'avancement des travaux : le 

violet, color celute, montre ce qui est fait. La. teinte verte, ce qui 
reste à faire. 

399. - PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume.- 17,9x 24,5. Hd-4-a, 12. 
A gauche : primo piaM. 
Ce projet, classé par le P. Hamy avec les plans de Paverano, ne 

concernerait pas ce Noviciat suivant le P. Pirri, qui l'attribue au Fr. 
Valeriani. Voir aussi les deux plans suivants. 
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400.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume.- 17,5x24,5. Hd-4a, 11. 
Au milieu: Secondo piano. 

401. · MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume.- 17,5x24,5. Hd-4a, 10. 
Au milieu: Terzo piano. 

402-409.- Maison de campagne d'Alba.ro. 
Hiat. : Il s'agit de Santa Chiara, dite aussi Ghiaretta, maison de 

campagne du Collège de Gênes de 1562 à. 1586, située non loin de San 
Francesco d'Albaro et de Sturla. Les plans qui suivent datent naturel
lement de la période d'appartenance au Collège. 

Bibl. : MoNTI, I, 52-53. 

402. ·PLAN PARTIEL REFUSÉ, AVEC ÉGLISE SUR PLAN EN CROIX 

GRECQUE. 

Plume et lavis. - 41,5 x 45,2. 
Au VO: Riprovato da N[ostro] P[a.dre], 

in Genova. 

Hd-4b, 54. 
et au-dessous : Albaro 

403. -PRoJET APPROUVÉ AVEC CHAPELLE SUR PLAN EN CROIX LATI-

NE : PLAN DU SOUS·SOL. 

Plume, teinté. - 31,3 x 43,5. Hd-4b, 74. 
Au rO : Piano de fondamenti. 
Au VO : Albaro, et, d'une autre main : Questo Bi ritiene. 
Voir aussi les trois nos suivants. 

404. -MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

(avec un volet). 

Plume, teinté. - 30,9 x 43,4. Hd-4b, 73. 
Au V0: Parte da basso. 
Pour la chapelle, le plan en croix latine avec chevet plat a été 

substitué au plan en croix grecque. 

405. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 31,1 x 43,2. Hd-4b, 75. 
Au VO : Piano di sopra, et, en ba.s : Terzo. 

406. - MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : COUPES TRANSVERSALES 

DE L'ÉGLISE ET DE LA MAISON. 

Plume, teinté. - 20,5 x 30,4. Hd-4b, 76. 
Au VO : profilo de la giesa ; - profilo de la abitacione. 

407. ·MiME PROJET: PLAN DU SOUS-SOL (copie du n° 403). 

Plume et lavis. - 30,8 x 42,8. Hd-4b, 72. 
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Au rO : Piano di bas&o e fondamenti. 
Au v0 : Copia del disegno d'IIAlbaro approvato da N. Il P. Gene

rale. D'une autre main: Genova Albaro. 

408. - M:f:ME PROJET: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (copie du no 404). 

Plume et lavis.- 30,9x42,9. Hd-4-h, 71. 
Longeant l'église, la route qui va à Paverano, Bisagno, Gênes. 

409.- M:i:ME PROJET : PLAN DU PREMIER 

Plume et lavis. - 30,5 X 42,3. 

ÉTAGE (copie du no 405), 

Hd-4b, 70. 
Au vO : Piano di sopra. 

MILANo, Milan, Lombardie 

410-416.- Maison professe (D. Mediolanensis). 

Hist.: La ville de Milan commença dès 1563 à chercher un em
placement pour un Collège de Jésuites. Trois de nos plans non loca
lisés (nn. 3·5) pourraient se rapporter à cette recherche, pour le site 
de Sant' Antonio (1563-1564). Le Collège s'ouvrit en 1564 près de l'église 
San Fedele. Quand on l'eut transféré en 1572 au Brera, San Fedele 
devint le siège d'une Maison professe. 

Le projet demandé en 1563 au Fr. G. Trista.no n'eut pas de suite, 
car, en 1567, le P. Leonetto Chiavone, Recteur de l'établissement, 
chargea Pellegrino Tibaldi de remplacer la. vieille église San Fedele 
qui menaçait ruine, par une nouvelle église dont la première pierre fut 
posée en 1568. La coupe ci-dessous est peut-être un projet pour cette 
église (no 410). Les autres plans et coupes concernent les agrandisse
ments de la Maison professe en 1655. -L'église, maintenant paroissiale, 
de San Fedele, est revenue à la Compagnie en 1945 et elle a été restau
rée ; mais une partie seulement de la maison a survécu aux bombar
dements de la dernière guerre. 

Bibl.: PIRRI, Tristano, 35, 46, 170-173, 226-228. 

410. - CoUPE LONGITUDINALE DE L'ÉGLISE SAN FEDELE (?). Projet 
non exécuté. 

Plume. - 30,6 x 43,3. Hd-4b, 89. 
Nef unique de deux travées terminée par un chevet voûté en cul· 

de-four. Peut-être un projet pour San Fedele qui comportera, en outre, 
transept et coupole à la croisée. 

411.- VUE EN PERSPECTIVE DE LA MAISON PROFESSE en relation 
avec la controverse sur la hauteur à donner aux voûtes des 
corridors [1655]. 

Plume. - 31 x 43,2. 
En haut: Aedificium Domus professae Mediolanensis 8ancti 

Fidelis. 
Notes additionnelles d'Alberto de Albertis précisant l'état d'avan

cement de la bâtisse: Tota domus praeter BB. C. M. et N ., quae est 
reliqua pars lateris fere australis A B K Y, exaedificata penitus modo 
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est, etai caeterae partes iam extructae, quoniam ad iUustrandam oontro
versiam !: non pertinent, minime exprimuntur. Le Supérieur préconise 
de donner à la voûte (fornix) des corridors des étages une hauteur plus 
grande qu'au rez-de-chaUBBée: At P. Praepositus cont~ndit talem for
mam iam approbatam esse deserendam, novumque fornicem altius esse 
attolendum ... Lis autem et ditficultas non est de primo et imo arobulacro, 
et jornice, sed de secundo et tertio, seu supremo duntaxat. Les coupes qui 
suivent concernent le même litige. 

412. - COUPE DU BÂTIMENT CONFORME À CELUI DÉJÀ CONSTRUIT, 

par Francesco Ricchino, 29 mai 1655. 

Plume, teinté. - 39,7 x 30. Hd-4b, 87. 
En haut : Disegrw et mi8ure della aUezza et lungkezza delle came

re, corridori, muri etc. del ']1', ZOe 3° piarw della Oasa professa di Mi
larw della Oompagnia di Giesu Il conforme alla parte già fatta, cavato 
dal Dissegrw Autentico e riconosciuto con le mi8ure di essa casa p[er] 
ordine del M[ol]to R[everen]do P . Aless[a.ndr]o Oairrw, Prefetto Il 
della fahrica della Ohiesa di S. Fedele e Oasa sud[et]ta, ad instanza del 
M[ol]to R[everen]do P. Alfonso Salvaterra, Preposito della med[esim]a 
Oasa Il di Milarw, li 29 maggio 1665. 

Signé en dessous: Fran[ces]co Ma[ria] Ricchirw lng[egner]e 
Reg[i]o Oam[era]l[e]. 

Copie, exécutée d'après l'original, par Francesco Maria Ricchino, 
et sur les instructions du P. Caimo, praefectus jabricae, ainsi que du 
P. Alfonso Salvaterra, Supérieur, de la coupe d'une partie de la Mai
son professe, conforme à la partie déjà construite. L'architecte Ric
chino, qui travailla surtout à Milan, est mort en 1658. 

Pour l'intelligence de cette coupe non légendée, qui donne la 
hauteur, jugée trop médiocre, des anciens corridors, se reporter à 
la légende de la copie (no 414). 

413. -COUPE DU BÂTIMENT À CONSTRUIRE ET QUI DOIT :iTRE RÉUNI 

À L'ANCIEN, par F.M. Ricchino, 1655. 

Plume, teinté. - 40,5 x 29,9. Hd-4b, 88. 
En haut : Disegno con le mi8ure della largkezza et aUezza deUi 

corridori, camere e muri del po, 20 e 3° piarw della Oasa Professa dei 
RR. PP. della Il Oomp[agni]a di Giesu di Mil[an]o conforme alla parte 
che si deve unire e continuare col vecchio et a quella che si propone di 
mutare p[er] correggere Ile remediare aUi errori scoperti in detta parte 
vecchia, fatto in execut[io ]ne d'ord[in]e del m[ol]to R[everen]do P. 
AUess[a.nd]ro Oairrw, prefetto della fabrica della sud[ett]a Il Oasa e 
Chiesa di S[an]to Fedele, cosi instando il m[ol]to R[everen]do P. Al
fonso Salvaterra, Preposito della sudetta Oasa. ll In Milarw hoggi li 
29 magg[i]o 1665. 

Signé en dessous: Franc]esc]o M[ari]a Ricch[in]i etc. 
Coupe exécutée suivant les mêmes instructions que ci-dessus. Des 

vices de construction ont été découverts dans la partie ancienne. On 
envisage d'y remédier. 
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Pour l'intelligence de cette coupe non légendée, qui donne la 
hauteur des nouvéaux coiTidors préconisée par le Supérieur, se repor
ter à la. légende de la copie (no 415). 

414. - DouBLE DU N° 412, avec annotations d'Alberto de Albertis. 

Plume et lavis. - 43 x 30,8. Hd-4b, 90. 
En marge, à droite : Notae latinae adjedae sunt ab Alberto de 

Albertis Il qui huiU8 designationis autographum ab ipsomet Il R . P . Pro
vinciali inspiciendum, atq[ue] experulendum Il accepit. 

Alberto de Albertis a reçu l'original (n° 413) du Provincial pour 
examen. 

Les annotations précisent que cette coupe donne la. hauteur de 
la. voûte dans les coiTidors des différents étages, suivant l'ancien projet 
approuvé : Altitudo fornicis secundi et medii in secundo et medio ambu
lacro iuxta veterem formam approbatam. - Altitudo fornicis supremi in 
tertio ac supremo ambulacro, ut nunc se habet, iu.;t:ta veterem formam 
approbatam. 

415. - DoUBLE DU N<l 413, avec annotations d'Alberto de Albertis. 

Plume et lavis - 43 x 31. Hd-4b, 85. 
Coupe de la nouvelle voûte plus haute que l'ancienne, préconisée pa.r 

le Supérieur : AU·itudo nov1: fornici.s quam in secundo medioque ambu
lacro P. Praeposi.tus cupit attollere supra 1Jeterem altitudinem A A, de
pressiorem, sed iam approbatam. 

416. -PLAN PARTIEL concernant le réfectoire. 

Plume, teinté. - 40 x 29. Hd-4b, 86. 
Au v0 : Casa Prof[essa.] di Mil[an]o. 
La partie du réfectoire teintée de rouge est celle dont les fonda-

tions doivent être refaites. 

MoNCALIERI, Piémont 

417. -Collège (non accepté). 

PRoJET POSTÉRIEUR À 1622 (avec un volet). 
Plume, teinté. - 40,4 x 29,8. Hd-4b, 32. 
Au vO: Pianta del CoU[egi]o Il di Moncalieri. 
Plus bas : P. Quercia. 
Le corridor des écoles n'est pas fait ca.r il faut en acquérir l'em

placement: Q[ue]sto Corrid.oro delle scole no[n] è fatto. Si deve co[m]
prare il sito. 

Sur le volet, plan de la. vieille église, chiesa vecchia, à. nef unique 
et chevet plat, que l'on projette de remplacer par un plus vaste édifice, 
dont le plan, intégralement inscrit dans un rectangle, comprend une 
nef unique avec chapelles latérales, un transept avec coupole à. la croi
sée et chapelles a.u fond des croisillons, tm chœur, flanqué de deux 
oratoires, derrière lequel est prévue une sacristie transversale. 

Projet postérieur à 1622, date de la. canonisation de saint Ignace 
et de saint François-Xavier à qui sont consacrées les chapelles des 
croisillons. 
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NICE, Alpes Maritimes, France 

418-420. - Collège (G. NiœnBe). 

Hist.: Fondé en 1606. Ouverture des classes en 1607 dans deux 
maisons de la rue Droite. L'église, déjà construite en 1625, date de la 
gravure de Giacomo Lauri, qui la représente dans une vue générale 
de Nice, existe encore aujourd'hui. 

Bibl. : DELA.TTRE, Ill, 864. 

418.* - VuE CAVALIÈRE DU QUABTIER DE NICE où s'élèven~ le Collège 
et l'église des Jésuites, vers 1607. 

Plume et lavis. - 42,5 x 57 ,5. Hd-4b, 66. 
En haut: Disegno dei lUQ{Jhi viccini Il al Gollegio. 
Au VO: Nizza, et, d'une autre main : P[adre] Aless[andro] di 

Angelis. 
La lél{ende précise que les maisons entourées d'un trait rouge 

avec façade sur la rue Droite, et déjà possédées par les Jésuites, 
représentent le site du Collège et de la petite église, en dehors des éco
les signalées par les lettres L. G., tandis que l'acquisition des maisons 
entourées d'un trait vert est souhaitée par échange. Annotations de 
la même main que celle du plan suivant. 

Suivant M. Moisy (Églisu ... , I, 358-359), le P . Alessandro di An
gelis dont le nom figure au v0 serait l'auteur de ce dessin ainsi que du 
plan suivant. 

419. ·PROJET AVEC PLAN DE L'ÉGLISE. Exécuté. 
Plume, lavé de violet. - 42 x 30. Hd-4c, 131. 
En haut à gauche : Si piglia da l'isola grande, etc. 
En bas à droite, sur un fragment de papier collé : G()'I'M si vede 

nel disegno Il del vicinato etc . ... 
Au VO: Nizza ... P[adre] Aless[andr]o di Angel[is]. 
Le plan de l'église s'inscrit dans un rectangle : nef unique d'une 

travée avec deux chapelles, transept, chœur à chevet plat flanqué de 
deux dégagements accédant à la sacristie transversale, prévue der
rière le chœur. Les chapelles de la nef communiquent avec celles des 
croisillons par un étroit passage ménagé entre le mur extérieur et les 
supports de la nef. 

420. • PRoJET DU REZ-DE-CHAUSSÉE, à moitié 
Plume, teinté. - 38,5 x 29. 

souterrain. 

En haut: P[rim]o Piano mezzo sotterra. 
Au v0: Disegno del Goll[egi]o Il di Nizza. 

Hd-4c, 130. 

La légende indique que la souche du campanile de l'église existe, 
mais que celui-ci a été élevé ailleurs. 

PINEROLO, Pignerol, Piémont 

421.- Résidence, puis Collège (R. PinarolienBis). 
Hist.: Résidence établie en 1622, érigée en Collège en 1683 pen· 

dant la période d'appartenance à la France, c'est-à-dire de 1630 à 1696, 



llO ASSISTANCE D'ITALIE 

date à laquelle cette ville fit retour au Piémont. Les Pères français y 
laissèrent Collège et église. On sait que celle-ci était en construction dès 
avant 1656; mais la première messe n'y fut dite que le 23 août 1680. 
Le Collège a été transformé en hôpital. 

Bibl.: MONTI, 1, 346-394.- DELATrRE, III, 1591.- MoisY, Églises, 
1, p . 257. 

PROJET DE L'ÉGLISE SAINT-JosEPH, vers 1650. Exécuté. 

Plume, teinté. - 31 x 21,5. Hd-4b, ll3 . 
. En haut: Pwn de l'esglise de W, Résidence de W, Oomp[agn]ie 

de Jésus de Pinerol lilaquelle doit estre dédiu à St Joseph. 
Au vO: !dea templi Il pinerolensiB aedificandi. 
L'église, construite pendant la période d'appartenance à la France, 

existe encore aujourd'hui. Son plan est en croix latine : nef unique avec 
emplacements de confessionnaux ; transept saillant avec chapelles orien
tées ; chœur à. chevet plat. Dimensions : longueur 7 toises, 5 pieds ; 
largeur, 3 toises. Repr. :MOISY, Il, pl. v, c 

PONTE DI V ALTELLINA, Lombardie 

422-423. - Collège (0. Pontanum). 
Hist.: Premier établissement en 1560. L'église, encore subsistante, 

a été dédiée à saint Ignace. 

422. -PROJET: PLAN PARTIEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC L'ÉGLISE. 

Plume et lavis .• 46 x 60,5. Hd-4-d, 154. 
Au vO : Ponte. 
Église sur plan en croix latine: nef unique, transept saillant avec 

autels au fond des croisillons, chœur à chevet plat. Voir aussi le n° 
suivant. 

423. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 20 x 26,5. Hd-4-d, 153. 

SANREMO, Ligurie 

424-429. - Collège (0. S. Romuli ). 
Hist. : Résidence fondée en 1626, v01sme de Santo Stefano, an

cienne église de Bénédictins, qui lui est attribuée en 1623. Supprimée 
en 1644 et remplacée par un Collège dont le premier Recteur est signalé 
en 1646. Écoles ouvertes en 1647. Les instructions laissées à la suite 
d'une visite du Provincial en 1657, et faisant état des • vieilles • écoles, 
laissent supposer que de nouvelles écoles avaient été construites. Dans 
la visite de 1660, on recommande chaudement la construction de l'église, 
in conformità del disegno già jatto. Il ne s'agissait probablement que 
d'une adaptation ou transformation de la vieille église. En fait, ces 
travaux n'étaient pas encore commencés en 1733, ainsi qu'on peut le 
déduire de la clause d'un testament cité par Monti (603). - L'église 
est de nos jours celle de la résidence des Jésuites. 

Bibl. : MONTI, 1, 587-603. 
App. Il, n°8 168-171. 
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424.- PRoJET DE TRANSFORMATION DES LOCAUX: PLAN DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE. 

Plume. - 29 x 21. Bd-411, M. 
Ce projet comprend 6 feuillets originairement réunis, dont un 

pour la. légende, et deux autres avec le titre, de deux mains différentes : 
Di8egno di San Rem(). La légende indique la. destination actuelle des 
locaux et celle qui est prévue. Ainsi le local désigné par la lettre D est 
la. cuisine actuelle, cucina al presente che poi aen-irà per camera, tandis 
que la. nouvelle cuisine, désignée par la. lettre F, pourra être utilisée 
quand tout sera. construit : cucina quando tutto aarà fabricato. Ce pro
jet, qui concerne par conséquent non-seulement une transformation, 
mais a.UBBi une coniltruction de locaux pourrait peut-être dater de 
l'époque de l'érection de la. Résidence en Collège (1644). 

L'église de plan rectangulaire comprend une nef unique avec cha
pelles latérales conununicantes, w1 transept non saillant, un chœur 
terminé par un chevet en hémicycle, flanqué de dégagements et com
pris dans un mur droit. Voir a.UBBi les deux nos suivants. 

425. · M:êME PROJET DE LA MilME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume.- 29 x 2l. Hd-4a, Mbis. 

426. - M:êME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume. - 29 x 21. Hd-4a, 34ter. 

427. - AUTRE PROJET : PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DU PREMIER 

ÉTAGE. 

Plume, lavé de jaune. - 31 x 21,2. Bd-4c, 132. 
Feuille pliée en deux. Au bas de l'un des feuillets, on lit primo 

piano : c'est le plan du rez-de-chaussée. Au bas de l'autre feuillet on 
lit aecondo piano : c'est le plan du premier étage. Voir aussi les deux 
nos suivants. 

428. - M:êME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 15,5 x 20. 
En bas : JO piano. 
Au VO : S . Remo. 

Bd-4c, l32bis. 

429.- M:êME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU TROISIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 15,5 x 21. 
En bas: Quarto piano. 

ToRINo, Turin, Piémont 

Hd-4c, l32ter. 

430-437. - Collège des Saints Martyrs (0. Taurinense). 
Hiat.: Fondé en 1565 par Alera.me, descendant de la. famille des 

Beccuti. Installé en 1567 dans les maisons annexées à la. petite église 
Saint-Benoît. Transféré en 1574 dans la maison du fondateur en exé-
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cution du legs de ce dernier. Renouvelé en 1693, comme le montre le 
projet ci-dessous (nos 435-437). 

Bibl.: Mo~. 1, 153-179. 

430 .• PROJET APPROUVÉ NON DATÉ: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 54,5 x 44. Bd-.f.c, 189. 
En haut, à gauche : 1 Pia7W. 
Au vO: Turi1W approvat[o]. 
Voir aussi les deux n°8 suivants. 

431. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 55 X 42,5 Hd-.f.c, 190 
En haut, à gauche : 2 Pia7W. 

432 .. MÊME PROJET DE LA MiME 

Plume, teinté .. 55 x 42,5. 
En haut, à gauche : 3 Piano. 

MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Hd-4c, 191. 

433. · AUTRE PROJET VOISIN DU PRÉCÉDENT : PLAN DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE. 

Plume, teinté .• 59,5 x 45. Hd-.f.c, 192. 
En ba.s, à gauche : primo pia1W. 
Même plan que celui du no 430, si ce n'est que les portiques des 

grands côMs de la cour comptent un pilier de plus. 
Le Collège est entouré sur trois côtés par la rue allant à. San Fran

cuco, par la rue qui passe devant le palais du comte de Verrue, et par 
la rue Dora grossa. 

434. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 60 x 44,5. Hd-.f.c, 193. 
En ba.s, à gauche : Swmilo pia1W. 
A comparer avec le no 431. 

435. • PROJET DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE VIEUX COL· 

LÈGE, 1693 : PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE. 

Crayon. - 45 x 58. Hd-48, 13. 
Au milieu : Primo pia1W. 
Plan partiel présentant des variantes avec les précédents. Voir 

aussi les deux nos suivants. 

436. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Crayon. - 45,5 x 58. Hd-48, 15. 
Au vO : Tori7W. 

437. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Crayon. • 45,5 x 58. Hd-4a, 14. 
Au milieu : JO Pia7W. 
Au vO: 1693 mtl{Jgio Il di8seg1W della Il nuova fabrica Il neZ Oolle

gio Il vecchio di Il Tori7W. 



PLANCHE XI 

CliiERI. 

Projet pou1· le noviciat, 1650 (n" 385). 
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CHIETI. Façade extérieure du Collège (n" 122) . 

CASTELNUOVO ScRtVIA. Façade in térieure du Collège (n" 384.). 



II. ASSISTANCE DE PORTUGAL 

8 - J. VALLICBY·RADOT. 





PLANS NON LOCALISÉS 

DE L'ASSISTANCE DE PORTUGAL 

438.*. PLAN ou PROJET DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN CoLLÈGE avec 
« patio » central entouré de corps de logis. 

Plume.- 47,5x74,5. Hd-4a, 194. 
A gauche en haut : liugar da Escada que ade vir do CoUegio. 
Annotations en portugais. D'un côté, le mur du séminaire, muro 

do ciminario. Du côté opposé: Coadra p[a.r]a o Ciminario. 
Le Collège comprend cinq cla.sses : Primeira, Begunda, terceira, 

curBo (philosophie), teologia. 

439 .. PRoJET PAR LE P. FoNSECA D'UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS 
AVEC ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec Wl volet). 
Entre 1589 et 1592. 

Plume. - 42 x 33. Hd-4-a, 196. 
A droite, dans la marge, et transversalement : Emienda de los 

estudios q[ue] embia el p[adr]e ViBitador. 
Au vO: Emenda del P[adre] Fonseca Il .'lobre a traça q[ue] elle Il 

primeiro tinha feito. 
Correction par le P. Pedro da. Fonseca. d'un plan fait précédem

ment. Le P. Pedro de Fonseca (1528-1548 t 1599) fut A88ista.nt de Por
tugal de 1573 à. 1581 et visiteur de la province du Portugal de 1589 
à 1592. Voir au88i le no suivant. 

440. ·MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN PARTIEL DU PREMIER 
ÉTAGE (volet du plan précédent). 

Plume. · 18,5 x 25,5. Hd-4a, 195. 
Église de plan rectangulaire à trois vaisseaux parallèles, sans 

transept et à chevet plat. 

441.. PROJET D'UN ÉTABLISSEMENT AVEC ÉGLISE, PAR LE P. PEDRO 
DA FONSECA, ASSISTANT DE PORTUGAL : PLAN DU REZ·DE· 
CHAUSSÉE (avec deux volets). Entre 1573 et 1581. 

Plume, lavé de rose. - 39 X 36,5. Bd-4d, 182. 
Au vO, ainsi qu'au vO du volet : Traça q[ue] el p[adr]e A[ssisten

te] fonllseca tenia Il hecha en principio, antes de hazer la Il otra q[ ue] 
se llama 3• traça. 

C'est le projet fait par le P. Pedro da Fonseca. avant le troi
sième projet. Voir aussi le no suivant. 
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442 .• MtME PROJET DE LA MtME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 

(avec un volet). 

Plume, lavé de rose. · 27,2 x 25,3. Hd-4cl, 183. 
Au v<> : Traça q[ue] el p[adr]e A[ssistente] fonseca tenia hecha 

en principio a[n]tes de hazer la Il otra f[Ue se llama 3& traça. 

443 .. FONTAINE, AVEC JET D'EAU, à quatre vasques superposées 
de largeur décroissante. 

Crayon et sanguine. · 30 X 42. Hd-4a, 261. 
Au v<> le dessin est partiellement reproduit. 
Annotations en portugais : porta da cozinha velha, arca de c,orredo 

etc . ... 

444. ·PLAN SOMMAIRE D'UNE COUR, PAR LE P . SILVESTRE JORGE. 

Entre 1592 et 1594. 

Plume. · 29,5 X 40,5. Hd-4&, 273. 
Au milieu de la feuille, au-dessous d'mte longue annotation : 

Este apo[n]tame[n]to es do p[adr]e p[ro]vincial Joa[o] Alvares, et 
plus bas: As linhas e pitipe fez o p[adr]e Sylvestre Jorge. 

Au v<> : Diferencia entre la traça ([Ut de aca [[ se embio, y lo ([Ut 

estaba ya hecho Il del edificio. 
La note du v<> indique que ce dessin montre la différence entre le 

projet • envoyé d'ici ~. c'e8t-à-dire de Rome, et ce qui était déjà cons
truit de l'édifice. 

Plan d'une cour presque carrée dont les dimensions ont été modi
fiées. Les traits limitant cette cour et l'échelle sont de la main du 
P. Silvestre Jorge, tandis que l'auteur de la notice explicative est le 
P. Joii.o Alvares, Provincial de Portugal (1592-1594) ainsi que le pré
cise l'annotation du rO. 



PROVINCE DE PORTUGAL 

CoiMBRA, Douro, Portugal 

445.* - Collège du Jésus (0. Oonimbricense). 
Hiat.: Fondé en 1542 par le roi de Portugal, Joào III, et installé 

la même année dans des maisons situées sur le mont Ribela, rua nova 
del-Rei. Pose de la première pierre du nouveau collège (14 avril 1547), 
dont le plan avait été de.asiné par un architecte du roi. Mais la cons
truction n'en était encore qu'à ses débuts en 1569, comme en témoigne 
la. lettre adressée le 14 mai de cette année par le P. Miguel de Torres, 
qui fut Assistant de Portugal, au Général, le P . Borgia : ... el edificio 
de Ooymbra que se quiere començar. (Cité par Pirri, Triatano, 91, note 4). 
L'église commencée en 1598 et dont la nef, setùe, fut inaugurée en 1640, 
est aujourd'hui la. Sé Nova. Le Collège fut détruit ou destiné à d'autres 
usages par le Marquis de Pombal. 

Bibl. : B. TELLEZ, Ohronica da Oompanhia de leau da provincia 
de Portugal, Lisbonne 1645-47,1, 316; Il, 697-701.- Fr. RODRIGUES, 
Hist6ria da Oompanhia de Jesu8 na Aasiatência de Portugal, Il, Porto 
1931, p. 405-430.- M. BRANDAO, 0 OoUgio das Artes, Il, Coïmbre, 1933, 
p. 295-387. 

PRoJET D'ENSEMBLE COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE: PLAN DU REZ
DE-CHAUSSÉE (avec volets pour les étages). 

Plume. - 53 x 65. Hd-48, 141. 
Au vO : Traça do futuro Edificio do Il Oollegio de Ooiml>ra da 

co[m]panhia de Jesu. 
L'église de plan rectangulaire comprend une nef tmique avec 

chapelles latérales communicantes, un transept et un chœur à chevet 
plat un peu en retrait des deux sacristies qui le flanquent. Les tribu
nes règnent sans solution de continuité sur les chapelles latérales de 
la. nef, les sacristies et au revers de la façade. 

Le Collège du Jésus est inscrit dans un carré parfait qui comprend 
aussi l'église. Les autres bâtiments à l'est sont ceux du Collège des 
Art!! dont la. première pierre sera. posée en 1568. 

ÉvoRA, Alemtejo, Portugal 

446-450.- Collège de Espirito Santo, puis Université (0. Eboren~~e). 
Hiat. : Fondé en 1551 par le Cardinal-Infant, don Henrique, arche

vêque d'Evora., puis roi de Portugal, et d'abord installé dans le couvent 
de Saint-Jean, de l'Ordre de Malte. Inauguration des écoles en 1553. 
L'érection du Collège en Université (1559) donna lieu à une recons
truction. 

B ibl.: B. TELLEZ, Ohronica da Oompanhia de leau na provincia de 
Portugal, Lisbonne 1645-47,1, 518; II, 317,320, 342,351-358. - Fr. 
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RoDRIGUES, Hiat6ria da. Oompanhia de Jeaua na. Aaaiatência de Portu
gal, Il, Porto 1931, p. 578-585; 12 (1931), p. 312-335; Ill (1938), p. 186. 

446. - PLAN DE LA COUR DES ÉCOLES DE L'UNIVERSITÉ. Après 1567. 

Plume, teinté. - 38,5 x 35. Hd-4-c, 152. 
Au vO : Pateo dos studos de Evora Il co[n] l'a[n]ço novo da orta, 

e frontallria da Sala q[ue] foi ig[re]ia a parllte da portaria et come 
sta 11 da orla na. prospectiva. D'une autre main: Pateo das Escolas Il 

de Evora. 
La note du vO attire l'attention sur le nouvel angle du jardin (cour) 

et de la façade de la salle « qui fut une église • (c'est-à-dire la Salle des 
Actes), du côté de la «porterie». Comme l'ancienne église ne fut trans
fonnée en Salle des Actes (laquelle figure sur ce plan [Sala] geral doa 
Actoa qu'après la construction de la nouvelle église, dont la première 
pierre fut posée le 3 octobre 1567, ce plan est naturellement postérieur 
à. cette date. Pour la description de la cour, de la Salle des Actes et de 
la fontaine, voir Fr. Rodrigues, op. cit., :P, 333-334 et les notes. 

447. - PROJET DU P. SILVESTRE JORGE POUR L'HôPITAL DE L'UNI

VERSITÉ : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Entre 1578 et 1580. 

Plume et lavis. - 20,5 x 27. 
En haut: Andar de baixo. 

Hd-4-d, 51. 

Projet établi pour le cardinal Henrique, archevêque d'Evora, roi 
de Portugal de 1578 à 1580. Voir aussi le no suivant. 

448. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 21 x 27,5. Hd-4-d, 52. 
En haut : Andar de Sima. 
Au vO: Traça do hospital da UniverBidad Il de Eoora llfecko por 

El Rey Don Henrique. 

449.- AUTRE PROJET PAR LE MÊME: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis.- 21 x27,5. Hd-4-d, 53. 
En haut : Andar de baixo. 
Au vO: Traça del hospital de la Universidad de Evora Il [f]echo 

por el Padre Silvestre .Jorge. 

450. - MÊME PROJET PAR LE MÊME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 21 x 27. Hd-4-d, 50. 



PROVINCE DE GOA 

GoA, Inde 

451-453. - Maison professe (D. Goana). 

Hi8t.: Premier établissement en 1580. Son emplacement fut acquis 
en 1585. Le projet ci-dessous fut reçu à Rome en 1586. Les bâtiments 
construits par Dominique Fernandes et maître Simon, né dans le pays, 
étaient presque achevés en 1589. Incendiée en 1663, la Maison pro
fesse fut rebâtie ultérieurement. Son église (Bom Juru), commencée 
le 24 novembre 1594 et consacrée le 15 mai 1605, conserve le tombeau 
de saint François Xavier. 

Bibl. : F. DE SousA, Oriente C()1l,(JUÏ8tado ... , Lisbonne 1710, II, 222. -
R. M. TELLES, Igreias, conventos e capelas na velha cidade de Goa dans 
0 Oriente PortWJUês, 2e série, n. 1 (1931), 58-72.- A. B. DE BRAGANÇA 
PEREŒA, As Oapitai8 da india PortWJUeBa. Velha Goa, ibid., 145. 

451. - PROJET REÇU À RoME EN 1586 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plmne. - 33,5 x 36,5. Hd-4a, 100. 
En haut, à gauche : Planta de todos los baxo8 ... de las partes de 

la casa p[ro]fessa de Goa. 
En bas, à. gauche, sur l'emplacement laissé en blanc de l'église : 

hugar p[ar]a la yglesia, la quallw,sta agora no estamosll determinadœ 
se ha de ser de una sola nave ode tres naves, Il mas para todo ha lugar. 

Au v0 : Traça de la casa professa que se ha de hazer a Goa. 
On n'a pas encore décidé si l'église sera à nef unique ou si la nef 

sera flanquée de bas-côtéa. En fait c'est la première solution qui pré
vaudra.. 

452. - MtME PROJET DE LA MtME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 33,5 x 45,5. Hd-4a, 99. 
En haut, à gauche : Primero sobrado ... 
Au vO: Traça de la Oasa p[ro]fessa de Il goa que se recebio el 

an[n]o de 86. 
Légende détaillée. 

453. - MtME PROJET DE LA MtME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plmne. - 33,6 x 45. Hd-4a, 98. 
En haut, à. gauche : 20 sobrado. 
Légende détaillée suivie d'une longue annotation. 



PROVINCE DU BRÉSIL 

RIO DE JANEIRO, Brésil 

-'M-455. -Collège (C. Jan'OOrii Fluminis). 
Hist.: Premier établissement en 1567. Le Collège, auquel avait 

travaillé le Fr. Alfonso Bras, charpentier, fut construit en même temps 
que son église (1585-88), œuvre de Mendo de Sà. Cet ensemble a été 
rasé en 1922. 

Bibl.: S. LEITB, Hist6ria da Oompanhia de Jfl8'U8 no Brasil, 1 
Rio de Janeiro 1938, p. 391-400; VIII (1949), 122. - D. ANGULO !:NI
GUEZ, II (1950), 241. - G. BAZIN, L'architecture religieuse baroque au 
BrPBÜ, I, Paris 1956, p. 70. 

454. - PRoJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, y compris l'église. 

Plume. - 26 x 41. Bd-4-c, 133. 
Au v<>: Deacriptio Collegii fluminis Jan'OOrii. 
Plan barré de deux traits rouges se croisant en diagonale pour 

indiquer les points cardinaux. 
Ëglise de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec cha

pelles latérales non communicantes, up transept et un chœur à chevet 
plat flanqué de deux chapelles. Voir aussi le no suivant. 

455. - 'MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Bd-4-c, 133bis. 
Plan tracé à la plwne sur la moitié supérieure de la feuille précé

dente. 
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PLANS NON LOCALISÉS 

DE L'ASSISTANCE D'ESPAGNE 

456. - Ce plan, identifié durant l'impression du volume, est celui 
du site pour le Collège de Trigueros. Voir le n° 480bis. 

457. - PLAN PARTIEL D'UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS panni lesquels 
l'église (avec un volet). 

Plume. - 58 x 35. Hd-4a, 197. 
Annotations en espagnol. Pas d'échalle. On note une partie du 

claUBtro grande, le claUBtro de la porteria, le ooredor del dormitorio, le 
refectorio por ahora, un vaste enclos, cerca, et surtout une importante 
église comprenant \me nef unique avec chapelles latérales, un transept 
Saillant avac deux chapelles an fond de chaque croisillon, un chœur 
à chevet plat encadrant trois chapelles séparées par des murs. 

458. * - PLAN OU PROJET DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN ÉTABLISSEMENT 

AVEC ÉGLISE. Début du Xvntl siècle. 
Plume. - 42,5 x 58,2. Hd-4a, 202. 
En bas, à gauche, l'annotation suivante : La iglesia no puede 

estar sino es al poniente, assi por la plaça grande que tiene , coma por 
li la frequencia de seys calles, q[ue] enboca[n] en d[ich]a plaça. Item 
pudiera estar la iglesia en el puesto de la Il porteria con mejor pr08pec
tiva ; pero sepultara el quarto de la mar que mira al mediodia, y la ha
bitacio[n] Il no fuera ta[n] sana ... Item la yglesia es segu[n] la de 
Valencia de la casa professa ; y assi tiene 8U8 cruzerOB Il con linterna, 
y las capillas con cimborio y linterna, sin el cimborio grande en media 
del cruzero con su linterna. Il Toda lo qual aqui no se pane, par tenet 
planta della trahida de Valencia ... 

Cet établissement s'élève dans une ville maritime espagnole ou 
voisine de la. mer. L'extension de la. nef de l'église vera l'ouest est impos
sible à cause de la grande place et des six rues très fréquentées qui y 
débouchent. 

Le plan de l'église est volontairement sommaire, car il s' inspire 
de celui de l'église (1595-1631) de la Maison profeBBe de Valence, que 
l'on a apporté de cette ville (planta ... trahida de Valencia). Cette église 
est prévue avec une nef unique et trois chapelles latérales de part et 
d'autre, un transept saillant avec coupole sur tambour à la croisée et 
un chevet à cinq pans. Dimensions en palmes: longueur, 207 ; 
largeur, 105. 

459. ·PLAN PARTIEL D'UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS: RÉFECTOmE, 

CUISINE, INFIRMERIE etc . ... 
Plume. - 36 x 43,5. Hd-4d, 115. 
Annotations en espagnol. Échelle en * pies ~. 



PROVINCE DE CASTILLE 

SALAMANCA, Salamanque 

460.- Collège Saint-Michel (0. Salmanticense). 

Hist.: Mission ou Résidence (1547), érigée en 1550 en Collège dont 
la construction n'est pas antérieure à 1579. C'est en effet le 4 avril de 
cette année que le P . Juan Suarez, Provincial de Castille, informait le 
Général, le P. Mercurian, de l'envoi au Recteur du Collège des plans 
approuvés reçus de Rome avec injonction de procéder à la construction 
en s'y conformant (ARSI, Oast. 2, fO 13 vO. Cité par Pirri). 

A cet ancien Collège, dont ci-dessous le plan, succédera le nouveau 
fondé par Philippe III dont la première pierre sera posée le 12 novem
bre 1617. Braun a publié le plan de l'église de ce second Collège (Spa
niena ... , 81). 

Bibl. : MADOZ, XIII, 658. - PmRI, Arcltit. gea., Valeriani. 

PRoJET OU PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'ANCIEN CoLLÈGE. 

Plume. - 35,5 x 48. Hd--k, 143. 
En bas à droite: Planta baxa para el collegio de 8. Miguel. 
En haut: Jardin con la vista del Rio Tormes. 
Cette dernière indication permet de situer à Salamanque ce plan 

non identifié jusqu'à présent. L'église n'est qu'une simple chapelle de 
plan rectangulaire. 

SEGOVIA, Ségovie 

461. - Collège (0. 8egovien8e). 

Hiat. : Premier établissement en 15.59. Transformé en séminaire 
après la suppre'3Sion de la Compagnie. 

Bibl. : ASTRAIN, Il, 50. 

PLAN À MAIN LEVÉE DU SITE DU FUTUR CoLLÈGE, 

Plume. - 43 x 55. 
Au v0: Planta del Bitio del colegio de Segovia. 

vers 1559. 

Hd--k, 141. 

L'emplacement où s'élèvera le Collège, est circonscrit par la rue 
du verger de Pedro de la Roz, par celle où les enfants vont au caté
chisme, loa ninoa de la doctrina, et par celle de l'eau de la ville (prove
nant de l'aqueduc), calle por donde va el agua de la ciudad pegada a 
n[uestr]a pared. 



PROVINCE D'ARAGON 

LÉRIDA 

462. - Collège (0. llerdense). 

Hiat. : La Résidence, installée le 17 janvier 1603, devint Collège 
en 1605. Transformé en séminaire en 1773 après la suppression de la 
Compagnie, l'ancien Collège fut reconstruit en partie, à l'exception de 
l'église. 

Bibl.: MADoz, X, 248.- AsTRAIN, Ill, 232. 

VUE EN PERSPECTIVE DE L'EMPLACEMENT DESTINÉ AU COLLÈGE, 

vers 1603. 

Plume et lavis. - 31 X 43. Hd-4-c, 145. 
Au v0: Ihsll Planta delsitio p[ar]a Il el collegio de la comp[afif]all 

de Jesus de lerida. 
Au milieu de cet emplacement se dresse la croix érigée par les 

Jésuites le 12 avril 1603, ainsi que le précise une annotation. Une autre 
annotation signale l'énorme rocher du fond, dont un fragment s'était 
détaché le 12 juillet 1590, détruisant quatre maisons. 

VICH, prov. de Barcelone 

463. - Collège (C. Vicense). 
HiBt. : Premier établissement en 1622. 
Bibl.: BRAUN, Spaniena ... , 5, en note. 

PLAN MONTRANT L'EMPLACEMENT DU FUTUR CoLLÈGE. 

Plume. - 44,5 x 47. Hd-4-c, 139. 
Au vO : Sitio de la Isla, en que esta el Colegio Il de la Comp[afif]a 

de Jesus en la ciulldad de V ique. 
L'îlot circonscrit par la Galle de la Riera, la. Galle de San Hipolito 

et la place San Jtu~to, comprend un espace non bâti et des maisons 
groupées autour de la chapelle Saint-Juste donnée aux Jésuites. Une 
annotation d'une autre main précise que, la ville étant trop petite pour 
que l'on puisse prendre la totalité de l'îlot, on se contentera. de la partie 
bâtie : La Ciudad por aer pequeila no da lugar Il a q[ ue] ae tome toda la 
iBla q[ue] es laque en este Il papel ae aeilala, Bino aolamer~.te el pedaço 
donllde ae aei'lalan laa caaaa. 
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ZARAGOZA, Saragosse 

464.- Collège (0. Oae8ara~num). 
Hist. : Premier établissement en 1547. L'église du Collège fut 

d'abord l'ancienne synagogue acquise en 1557, que remplacera f'église 
San Oarloa, dont la première pierre fut posée le 23 avril 1569 et qui 
fut terminée en 1585. 

Bibl. : A~TRAIN, 1, 276, 438. - BRAUN, Spaniena ... , 41 et 46, n. 1. 

PRoJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE, 

vers 1568. 

Plume. - 39,5x 47. Hd-4e, 142. 
En bas : Primera planta de8te edi ficio. 
Au VO : Traça del coll[egi]o Il de Çaragoça Il p[rimer]a Il Planta. 
L'église, dont le plan sommairement tracé est en forme de tra-

pèze, comporte une nef et un chœur avec chevet à. trois pans encadré 
par une chapelle d'axe et deux dégagements par où passent les prêtres 
qui vont célébrer la messe, para salir laa miaaaa, ces trois annexes étant 
comprises dans un mur droit, auquel s 'adosse la sacristie transversale 
à l'axe de l'église. Le long du flanc de la nef (côté Épitre) long corridor 
pour confessionnaux : para confeaaionarioa para hombres y mu.gerea. Di
mensions en varaa d'Aragon: longueur, 63; largeur, 27. 

465. - Maison professe. 
Hiat.: Érigée en 1603. 

PLAN À MAIN LEVÉE DE LA VILLE, situant l'emplacement proposé 
pour la Maison professe. Vers 1603. 

Plume. - 21 x 30. Hd-4d, 81. 
Au V0: Sitio de Çarag[oç]a p[ar]a q[ue] N. P. General li vea 

donde 8e puede edificar la ca8a profe88a. 
Plan très détaillé, intéressant pour la topographie de la ville au 

début du xvue sièclE>. Il est envoyé au Général pour situer l'empla
cement proposé (no 17 de la légende). Ce plan signale également le 
Collège des Jésuites (no 7 de la légende), ainsi que la cathédrale, les 
paroisses et couvents de la ville. 



PROVINCE DE BÉTIQUE 

CADIZ, Cadix 

466-467. -Collège (0. Gaditanum). 

Hi8t. : Premier établissement en 1564 avec attribution de l'église 
Saint-Jacques. Converti en séminaire après la. suppression de l'Ordre. 

Bibl. : MA.Doz, V, 173. · AsTRAIN, II, 56 . . BRAUN, SpanieM ... , 6, 
en note, et 58, note 1. 

466. -PLAN À MAIN LEVÉE MONTRANT L'EMFLACEMENT DU FUTUR 

COLLÈGE. 

Plume, teinté .. 30,5 x 44. 
En bas : 1 sla de Oadiz. 
Au vO : Pintura de la 1 sla de Oadiz. 

Hd-4«:, 153. 

L'emplacement souhaité- este es el 8itio que se pretende, - est 
représenté en pointillé en dehors de la partie habitée de la ville qui 
est teintée en rouge. 

467. - PRoJET D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE DANS LE PÉRIMÈTRE DE 
L'ILOT : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 42,3 x 31. Hd-4-a, 144. 
En bas : de cadiz. 
Au vO : Planta de toda la Isla enq[ue] trora esta Il el Oollegio de 

Oadiz y traça de lo que Il en ella se podra edi ficar. 
Le plan de l'église est en croix latine. Dimensions; longueur 150 

pieds; largeur, 50. 

ECIJA, prov. de Séville 

468-471. -Collège (0. Astigitanum). 

lli8t.: En 1587, testament de Dona Elvira. de Mendoza pour la 
fondation du Collège. Ancien projet non daté du Fr. Pedro Sanchez 
dans le groupe de maisons appartenant à. Don Alfonso de Esca.lera. 
(no 468). Nouveaux projets, a.u même emplacement, de Juan de Sancti
vanez datés du 15 septembre 1627 (nos 469-471). 

Bibl. : AsTRAlN, III, 233 .. BRAUN, Spaniens ... , 36, note 1. 

468. - ANCIEN PROJET DU FR. PEDRO SANCHEZ. 

Plume et la. vis. - 31 x 52,5. Hd-4«:, 150. 
En bas à droite: Sitio de las casas de D. Al[fons]o de Esca

lera ... Signé : H[erma.no] Pedro Sanchez. 
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Au vO : Planta arûigua de la fabrica de las escuelas y Il casa del 
Collegio de Esija. 

L'eglise prévue n'est qu'une longue salle rectangulaire, qui sera 
conservée dans le projet suivant. 

469.- NouvEAU PROJET DE JuAN DE SANCTIVANEZ : PLAN DU REZ
DE-CHAUSSÉE, 15 septembre 1627. 

Plume. - 33 x 56,5. Hd-4c, 146. 
En bas, au-dessus de la légende (Advertencias) : Sitio de la casa 

de Don Alfonao de Escalera. · 
En bas à droite : Anno 1627. Septembris die 15. 
Au-dessous, signé : Juan de Sanctivanez. 
Voir aussi les nos suivants. 

470. - AUTRE PROJET DU MiME AU MiME EMPLACEMENT : PLAN DU 
REZ-DE-CHAUSSÉE (avec un volet). 

Plume. - 31 x 51. Hd-4c, 151. 
Au vO : Planta nueva de la fabrica Il de las escuelas y casa del 

Collegio de Esija, et, d'une autre main : Traça de la fabrica etc . ... 
Variante du plan précédent. Sur le volet, élévation du petit mur 

qui doit séparer les deux cours, dont l'une est comprise dans la clôture. 

471. · MiME PROJET DU MiME : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume. - 15x21,5. Hd-4c, 151bis. 

GRANADA, Grenade 

472. - Collège Saint-Paul (C. Granatense). 

HiiJt.: Premier établissement en 1553. L'église, que l'on songeait 
à commencer dès 1574, ainsi qu'on l'apprend de la lettre du P. Alfonso 
Ruiz au Général, le P. Mercurian, du 6 août 1574 (ARS!, Hisp. 122, 
fO 16 vO. Cité par Pirri), s'éleva sur les plans du Fr. Martin Baseta et 
du licencié Belasco. Ses murs vers la. rue n'étaient montés que de deux 
pieds, utados, lors de l'inspection en Anda.lousie du Fr. Va.leriani 
(1578). Celui-ci en relève les défauts et propose d'y remédier. L'édifice 
ne fut terminé qu'en 1621. 

Bibl.: AsTRAIN, I, 435 et 436. - BRAUN, Spaniens ... , 52, 63. - Pm
BI, Archit. gu., Valeriani. 

RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX EN 1578 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 44 x 30,5. Hd-4c, 149. 
En haut à droite : Plarûa de granada. 
Au vO : Planta de Granada Il P[ara] Madrid la vea y m [i]re 

Ju[a.n]. 
L'a.uteur du plan est probablement le Fr. Valeria.ni, qui soumet

tait volontiers ses projets à l'illUBtre a.rchitecte espa.gnol, Juan de Her
rera., a.va.nt de les envoyer à Rome. Ainsi s'expliquerait peut-être la. 
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note du vO recommandant d'envoyer le document à Madrid pour être 
examiné par • J ua.n •· 

Église sur pla.n en croix latine avec nef unique, transept et chœur 
à chevet plat. 

N.B.- La. liste du P. Hamy classe par erreur à Grenade le plan 
Hd-4c, 152, qui, en réalité, concerne Evora. 

GuADIX, prov. de Grenade 

473. - Collège (0. GuadixenBe). 
Hist. : Premier établissement en 1593. Le projet ci-dessous du Fr. 

Pedro Sânchez est prévu à l'emplacement de la. maison de Don Luis 
de Mescua. Voir aussi par le même architecte les plans d'Ecija (nO 468) 
et d'Osuna (nO 476). La première pierre de l'église fut posée vers 1630. 

Bibl. : BRA.UN, Spaniens ... , 13, 53. 

PROJET D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE PAR LE FR. PEDRO SANCHEZ: 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, début du xvne siècle. 
Plume. - 30,6 x 42,7. Hd-4a, 145. 
En haut: Planta Ja del cokgio de la compania de 1. H. S. de 

G'IUJ,l],ix. 
En bas, signé : pedro sanchez. 
Les traits en pointillé indiquent l'emplacement de la maison de 

Don Luis de Mescua. et d'une ruelle sur lesquelles doit s'édifier une 
partie du Collège, ainsi que l'indique l'annotation suivante de la main 
de l'auteur du plan: Como muutran estos puntos, Il es cassa del mayo
razgo 1! Don Luis de Meaqua, y Il los puntos q[ue] atraviessan Il la miama 
planta es un !1 callexon de la miama cassa !1 del mayorazgo, que atrabiellsa 
por medio el aitio del Colllegio, y comprada esta cassa, se labra !! en ella 
patio de proximos y eacuelaa 1! y a la puerla tiene una placuela que Il viene 
a propoaito para escuelaa, y por!!teria de cassa. 

La nef unique de l'église, longue de trois travées est comprise da.ns 
un rectangle plus étroit que le carré dans lequel s'inscrivent le transept 
avec coupole à la croisée, le chœur à chevet plat, flanqué de deux cha
pelles ou dégagements et la sacristie derrière le chevet. Dimensions : 
longueur, 120 pieds; largeur, 40. Plan comparable à celui du projet 
pour Osuna du même architecte (nO 476). 

MALAGA 

474. - Collège (0. Malacitanum). 

Hiat. : Premier établissement en 1576 avec attribution de la petite 
église Saint-Sébastien. En 1578, il n'y avait encore rien de bâti, ainsi 
que le constatait le Fr. Valeriani au cours de sa tournée d'inspection en 
Andalousie. Au début du xvrre siècle, la petite église Saint-Sébastien 
est remplacée par une église de plan basilical que le document ci-dessous, 
dû au Fr. Pedro Pérez et daté du 15 novembre 1604, montre en cons
truction ainsi que le Collège. Cette église fut elle-même remplacée par 
une église sur plan central (1628-1630) dont le Fr. Jorge de Zamora 
conduisit les travaux, ainsi que le rapporte Braun (Spaniena ... , 143). 

9 - J. VALLBRY·RADOT. 
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RELEVÉ DE L'ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAUX EN NOVEMBRE 1604, 
PAR LE FR. PEDRO PÉREZ: PLAN DU REZ-DE-CIIA.USSÉE. 

Plume, teinté. - 32 X 45,5. Hd--k, 144. 
Au vO : Primera Planta del E [ difici ]o Il de Malaga Il embio8e la 

2& que Be ahra Il de pr08eguir e[n] 15 de novi[embr]e 111604. 
Le Collège est bordé sur deux de ses côtés par la calle real et la 

calle a loa martirea. 
En haut, à droite, annotation signée du Fr. Pedro Pérez indiquant 

des modifications poSBibles mais qu'il ne fera pas sans la décision de 
son correspondant. Les parties teintées montrent l'état d'avancement 
des travaux: Lo aeilalado con color ea lo que haata [a.]gora esta hecho de 
ileaia e quarto. A cette époque le transept, le chœur, le chevet et la 
sacristie de l'église étaient construits ainsi que quelques bâtiments 
d'habitation. 

L'église de plan rectangulaire comprend une nef de quatre tra
vées avec bas-côtés, un transept, un chœur à chevet plat flanqué de 
deux chapelles ou dégagements et une grande sacristie derrière le chevet. 

MoR6N, pro v. de Séville 

475.* - Collège (C. Moronense). 
Hiat.: Fondé en 1624. 
Bibl. : Fondo Gesuitico, 101, 1472. - MADOZ, XI, 613. - BRAUN, 

Spaniena .. . , 17, 53. 

PROJET DU BEZ-DE-CHAUSSÉE, Y COMPRIS L'ÉGLISE. 

Plume et lavis. - 64,5 x 54,5. Hd-4d, 60. 
Au v<>: Planta del edificio del CoU[egi]o Il de Moron. 
La nef de quatre travées, flanquée de bas-côtés, est comprise dans 

un rectangle plus étroit que le carré dans lequel s'inscrivent le transept 
avec coupole sur tambour à la croisée, le chœur à chevet plat flanqué 
de dégagements ou de chapelles, et la. sacristie située derrière le chevet. 
Dans l'un des bas-côtés de la. nef, il y a. quatre chapelles latérales. 
L'autre bas-côté est occupé par les emplacements de confessionnaux. 
communiquant, par des ouvertures percées dans le mur, avec la. clô
ture, où sont prévus les locaux correspondants des confeeseurs. Même 
disposition dans l'église de Malaga (no 474). Une nouvelle église sera. 
construite pour le Collège en 1742 (BRAUN, Spaniena ... , 17). - PL. XIII 

OsUNA, prov. de Séville 

476. - Collège (C. UrBaonense). 
Hiat.: Premier établissement en 1602. Le Collège fut bâti à côté 

de l'Université sur l'emplacement d'un hôpital qui fut rasé. A la. sup
preSBion de l'Ordre, l'église devint pa.roiSBia.le sous le vocable de San 
Oarloa. 

Bibl.: MAnoz, XII, 403.- ASTRAIN, III, 236-237. - BRAUN, Spa
niena ... , 17, 53. 
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PBoJET DU FR. PEDRO SANCHEZ POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE ET 
L'ÉGLISE, début du xvne s. 

Plume. - 56 x 39. Bd-... , 26. 
En bas, à gauche : Planta del, colejio de Osuna Il De la Com-

p[aiif]a de Jks. 
En bas de la. légende, signé: P[edro] Sanchez. 
Au v<>: Planta del Colejio de Osuna Il de la Comp[a.iii]a de Jks 

de la prollvincia del Andalusia. D'une autre main: Al P[a.dre] Gram
berger (sic) che la veda Il et parli a n[ost]ro P[adre] et al P. Aasi
st[ent]e Il di Spagna. 

Ainsi que l'indique l'inscription du vO, ce projet doit être vu par 
le P . Grienberger, correcteur de la Curie généralice pour qu'il en parle 
au Général et à l'Assistant d'Espagne. 

La nef unique de l'église, longue de trois travées, avec chapelles 
latérales communicantes, d'un côté seulement, est plus étroite que le 
carré dans lequel s'inscrivent le transept, très développé, avec coupole 
à la. croisée, et le chœur à chevet plat flanqué de deux chapelles ou 
dégagements. - PL. XIV 

SEVILLA, Séville 

-177--179. - Collège, puis Maison professe (C. Hiapalense) . 

Hiat.: En 1554, arrivée des Jésuites. En 1557, fondation du Collège 
qui devient en 1580 la. Maison professe. Le P. Bartolomé de Bustamante 
construit l'église (1565-1578) en consultation avec l'architecte royal 
Juan de Herrera. Celle-ci venait d'être ouverte au culte, lorsque le Fr. 
Valeriani la vit au cours de son inspection en Andalousie (1578). Il la. 
critique. En même temps il dessine les projets du Collège, de sa. maison 
de campagne • Buena. Vista » et de la Maison professe : ce sont. les 
plans ci-dessous. 

Bibl.: ARTRA.IN, 1, 432-433 ; II, 236. · BRA.UN, Spaniens ... , 53-58. 
- Puun, A rchit. ges., Valeriani. 

477 . • PBoJET DU FR. VALERIANI POUR LE CoLLÈGE [1578]. 

Plume. - 28 x 17 ,5. Bd--la, 135. 
En haut : Traça para collegio de Sevilla. 

478. - PBoJET DU FR. V ALERIANI POUR « BUENA VISTA &, MAISON DE 
CAMPAGNE DU COLLÈGE (1578). 

Plume et aquarelle . • 43,7 x 31. Bd--la, 137. 
Au v0 : Pintura de la heredad fJ1U Il tienen los n[ uest ]ros de Se

villa que llllaman buena vi[st]a. 
Ce domaine, situé près du Guadalquivir, était déjà en J>OBBesEtion 

du Collège en 1578, année où le décrit ainsi le Fr. Valerian!, dans sa. 
lettre du 12 mars 1579 au Général, le P . Mercurian, compte-rendu de 
sa. tournée d'inspection en Andalousie de l'année précédente: También 
fuera de Sevilla, a la parle de medio dia, tiene una posesai6n muy acom
modada y grande, donde ay olivares, viflas, huertas, tierra de pansembrar 
con otras commodidades. Para este lugar se dexaron debuxos de Planta 
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y montea para casa de recreaciOn ... (ARSI, Hisp. 127, fo 33 ss. Cité par 
Pirri). 

479. -COPIE D'UN PROJET POUR LA MAISON PROFESSE par le Fr. Va-

leriani [1579]. 

Plume. - 28x 17,5. Hd-4a, 136. 
En haut : Traça para Casa de Sevilla. 
A gauche : Planta de Sevilla de lo ([Ue se puede labrar. 
Au vO : Traça de la Casa y collegio q[ ue] se puede hazer en Se

villa en lo q[ ue] esta comprado Il y lo q[ ue] falto, por oomprar en la 
misma /llsla. 

Projet de la Maison professe et du Collège que l'on peut bâtir sw· 
les emplacements acquis et à acquerir. C'est la copie de l'un des deux 
projets pour la Maison professe envoyM à Rome par le P. Castillo 
ainsi que l'apprend la lettre adressée le 13 novembre 1579 au Général, 
le P. Mercurian, par le P.J. B. Villalpando, architecte jésuite, né à. Cor
doue en 1552 ou 1555, entré dans la Compagnie en 1575: Duplex ichno
graphia domus fl'LWB patrüms pro/essia aedifwanda est Hispali, per patrem 
Castülo hu.ius provinciae procu.ratorem ad T. R. P. missa est. Altera mu.l
tis constat peristiliis, cu.ius non u.nus inventor fuit, altera ~· u.nico 
tantu.m in medio posito hinc atqu.e hinc, nostrorum habitationi commodu.m 
et latu.m spatium exhibet, ~ a jratre nostro J osepho Valeriano effecta 
et depicta est ... (ARS!, Lus. 68, fo 258. Cité par Pirri). 

Le projet du Fr. Valeriani, qui ne prévoyait qu'une seule grande 
cour, ne figure pas dans le recueil de la Bibliothèque Nationale. L'autre 
projet, comprenant plusieurs cours, et qui était dû à plusieurs auteurs, 
est celui que nous avons décrit. ci-dessus. C'est une copie par le Fr. 
V aleriani dont on comparera le paraphe avec celui du plan de Trigueroe 
(voir ci-dessous no 481). 

Le plan sommaire de l'église montre une nef plus étroite que le 
rectangle dans lequel s'inscrivent le transept et le chœur à chevet plat 
flanqué de deux chapelles ou dégagements. 

TRIGUEROS, prov. de Huelva 

480-481.- Collège (C. Triguerense). 

Hist. : Premier établissement en 1563. Dès 1565, le P. de Busta
mante commence une église en croix grecque qu'il laisse inachevée à sa 
mort (1570). En 1578, le Fr. Valeriani dresse l'état des lieux avec l'église 
inachevée (n° 480) et substitue au plan en croix grecque de cette église, 
un plan en croix latine (nO 481), que Braun a attribué à. tort au P . de 
Bustamante. L'église ne sera terminée qu'en 1596. 

Bibl.: ASTRAIN, Il, 56. - BRAuN, Spaniens ... , 19, 36, 52, 57. - Pm
RI, Archit. ges., Valeriani. 

480. ·RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX PAR LE FR. VALERIAN! (1578). 

Plume.- 21,3 x 48,5. Hd-4a, 138. 
Au milieu : Sitio de trigeros. 
Au vO : Planta del Sitio y delo q[ue] esta aora edificado en Tri

gue/lros. - PL. XV A 
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480bis. - PLAN DE LA MAISON D'UN FONDATEUR. 

Plume. -19,9 x 21,3. Hd-4a, 187. 
Annotations en espagnol. 
Esquisse d'Wle église avec nef et transept. En haut à gauche : 

Oasa de la sangre. Plan schématique de la maison et du jardin du fon
dateur, casa del fundador, adjacente à la maison et au coral de Cristo
bal Martin. 

C'est l'emplacement de ces deux propriétés, celle du fondateur Fran
cisco de la Palma et celle de Cristobal Martin, le même que sur le plan 
précédent (n° 480) qui permet l'attribution de celui-ci à Trigueros. Aus
si ~a mention de la casa de la sangre : Wle maison de ce nom apparte
nait au collège de Trigueros et la Congrégation provinciale d'Andalousie 
en 1568 obtint du P. Général l'autorisation de la vendre (ARS!, Gong. 
41, f. 87) Nous sommes redevables de ces informations au P . Alfonso 
Rodriguez Ceballo, qui prépare Wle étude sur le P. Bustamante. 

481. - PROJET D'ENSEMBLE du Fr. Va.leria.ni avec l'église sur plan 
en croix latine [1578]. 

Plume. - 28 x 42. Hd-4a, 203. 
En bas à gauche: Planta delo q[ue] adelante Be puede edificar Il 

de TriguerOB. 
Au vO: Traça de lo ... {le reste comme ci-dessus). 
Les deux plans du Fr. Valeriani illustrent fort clairement le pas

sage suivant de son rapport du 12 mars 1579 au P. Mercurian sur son 
inspection en Andalousie de l'année précédente : En Trigueros ... se hizo 
planta de lglesia y Oollegio con su perfil, y me inform!J el P . PrQVinçial 
como aquella lglesia iba muy errada, porque el P . Bustamante, que la 
traço (demas de no lo haver bien ententido), intenté en aquella aldea fabrica 
de mucho gasto y fuera de proposito ... Tenia este Padre designa de hazer 
una lglesia en forma de una cruz con quatro braços largos y iguales, como 
un hospital, que en una parte vio, y queria poner el altar mayor en medio 
del cruzero, y de baxo de la dicha lglesia quiso hazer bobedas para el uso 
de la casa, y en cima de la dicha lglesia querl.a hacer un sobrado con el 
mismo orden, y aUi hazer la habitaçiOn y dormitorio para los Religiosos ; 
mas de los muchos inconvenientes que se seguian, han procurado se trace 
con mejor fin. Agora se ha procurado remediar esta obra abreviando los 
braços inconvenientes de dicha lglesia, y bolviéndola al tu~o comûn; y 
porque une parte de ella esta poco levantada, y otra esta para sacar los 
cimientos, se ha podido remediar sin nuevo gasto, y con mas de diez mill 
ducados de ahorro (ARS!, H isp. 127, fo 34. Cité par Pirri). 

En critiquant l'église en croix grecque du P. de Bustamante, le 
Fr. Valeriani la compare à W1 hôpital. C'était en effet le plan des hôpi
taux de Santa Cruz de Tolède, de Grenade et de Saint-Jacques de 
Compostelle. Cf. aussi le plan de l'église de l'hôpital de la Salpêtrière, 
à Paris. - PL. XV. B 
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ToLEDO, Tolède 

482. - Maison professe (D. Toletana). 
Hiat.: Le premier établissement des Jésuites à Tolède date de 

1558. En 1566, début de la Maison profeBBe dont l'église, commencée 
en 1628, ne sera terminée qu'en 1718. 

Bibl. : AsTRAIN, II, 232.- BRAuN, Spaniena ... , 20-21. 

PLAN 1 MAIN LEVÉE MONTRANT L'EMI'LACEMENT DE LA MAISON. 

Plume. - 41 x 27 ,5. Bd-4c, 140. 
En haut, longue annotation commençant par cette phrase : La 

caBa de la comp[am]a de Toledo comiença del rrumasterio de las beata& 
de Lope Gaytan y abaxa hasta la calle que desde la carcel publica va 
derecha a Sant V incente etc .... 

Au v<> : Planta de las Caaas de Tollledo. 
Sur ce plan sont figurés les emplacements de la porte, puerta de 

casa, de l'église, igleaia nuutra, des logis, aito que se habita etc .... 
Doléances à propos de questions de voisinage. 
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HuAMANGA (auj. Ayacucho), Pérou 

483-484.. -Collège (C. GuamangeMe). 

Hiat. : Fondé en 1605. Suivant Wethey, l'église, commencée vers 
1614 aurait été continuée jusqu'en 1687-93. Les plans du Collège remon
teraient à 1645, mais la. plus grande activité du chantier ne serait pas 
antérieure à 1674. Pour Ifiiguez, l'église est du troisième quart du 
xvne siècle. L'ancien Collège est aujourd'hui le Séminaire Saint-Chris
tophe. 

Bibl.: AsTRAnT, IV, 547. - H. E. WETHEY, Colonial Architecture 
and Scu/;pture in Po"', Cambridge, Ma.ss. 1949, p. 33, 98-99. - ANGULO 
INIGUEZ, II, 150-153. 

483.* ·PROJET D'ENSEMBLE ENVOYÉ À RoME: PLAN DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE, début du xvne siècle. 

Plume. - 42 x 57. Hd-48, 139. 
En bas : Ciudad de Guamanga. 
Au VO : Planta del Collegio de Guamanga Il para Roma 16 via. 
Projet de la. même main que ceux de Chuquieaca. (nos 487-488). 
Église avec nef unique, transept saillant et chœur à chevet plat. 

Dimensions en pieds de vara: longueur, 160 ; largeur, 40,5. La chapelle 
réservée aux Indiens, capilla de Indioa, adjacente à la nef du côté de 
l'Évangile, est à l'extérieur de l'église. 

484.* ·DoUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume. - 42 x 54. Hd-48, 140. 
Mêmes inscriptions au vO et au rO avec la variante : 2& via. 
Les deux exemplaires de ce plan ont. été expédiés par deux voies 

différentes. Voir Introduction, §III. 

LIMA, Pérou 

485-486. -Collège Saint-Paul (C. Limanum). 
Hiat.: Arrivée des Jésuites à Lima en 1568. L'Anonyme de 1600 

rapporte qu'au temps du P. José de Acosta, Provincial (1576-1581), 
fut élevée la majeure partie du Collège (éd. MATEos, I, Madrid, 1946, 
276). A la première chapelle succéda vers 1575 l'église à nef unique, 
qui figure sur les plans ci-dessous. Celle-ci fut à son tour remplacée 
par l'église actuelle (aujourd'hui San Pedro), dont la. première pierre 
fut posée en 1624 et qui fut consacrée en 1638 (plan reproduit par 
WETHEY, op. cit., fig. 9). 
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Bibl. : Sur le site du Collège, voir: A. DE EGANA., Monumenta 
peruana, 1, Rome 1954, no 36, p. 182 (Monumenta hiatorica S . 1., vol. 
75). Sur l'église, voir : ANGULO I:NIGUEZ, Il, 130-131; H. E. WETHEY, 
Colonial Architecture and Sculpture in Peru, Cambridge, Maas. 1949, 
p. 262. 

485. -RELEVÉ D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE, ANTÉRIEUR À 1624: 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 42,5 X 57. Hd-<&c, 187. 
Au vO : Planta del Collegio de Lima Il para Roma J& via. 

486. - DOUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT, 

Plume, teinté .• 41,8x57. 
Au vO : même inscription que 

2& via. 

de la même main. 

Hd-<&c, 188. 
ci-dessus, avec la. variante 

Ces plans, dans lesquels figurent à. la fois la chapelle du bienheu
reux Loma de Gonzague, dont le culte fut autorisé pour toutes les mai
sons de la Compagnie le 2 octobre 1621, et l'église à. nef unique qui 
sera remplacée, à partir de 1624, par l'édifice actuel, ont par consé
quent été établis entre ces deux dates. 

Le plan de l'église comporte une nef unique et un chœur terminé 
par un chevet à. trois pans inscrit dans un mur droit. Le local réservé 
aux confessions, Penitencieria, est adjacent au flanc de la nef (côté 
Évangile). Dimensions en pieds de vara de Castille: longueur, 230; 
largeur, 60. 

LA. PLATA, ÛHA.RCAS, ou ÛHUQUISACA (auj . Sucre), Bolivie 

487-488. - Collège (C. Platense). 

Hiat. : Arrivée des Jésuites en 1591 et ouverture du Collège en 
1592. L'église San Miguel a été construite de 1612 à. 1620. 

Bibl. : AsTRAIN, IV, 523-24. - ANGULO INIGUEZ, Il, 212. 

487. ·PRoJET D'ENSEMBLE AVEC L'ÉGLISE: PLAN DU REZ-DE·CHA.US· 
SÉE, début du XVIIe siècle. 

Plume. - 54,5 x 41,7. Hd-.f.a, 102. 
Au vO : Planta del collegio de Chuquisaca Il para Roma J& via. 
Dans un angle du périmètre du Collège est située la prison de la 

ville. Le plan de l'église est à. comparer avec celui de l'église d'Osuna 
(nO 476). La nef unique est prévue dans un rectangle plus étroit que 
le carré dans lequel s'inscrivent le transept et le chœur à chevet plat, 
flanqué de deux chapelles ou dégagements. Le local réservé aux con
fessions, Penitenceria, est adjacent au flanc de la nef (côté Évangile). 
Dimensions en pieds de vara: longueur, 180; largeur, 50. 

488. ·DoUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT, de la même main. 

Plume. - 42 x 56,5. Hd-4a, lOI. 
Au vO, même inscription que précédemment avec la variante : 

28 via. 
Sur le sens de 1• via et 2• via, voir Introduction, § III. 
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PmmLA DE ws .ANGELES, Mexique 

489-490 •• Collège Saint-Ildephonse (C. Angelopolitanum). 

Hi8t.: Fondé pa.r Don Ildefonso de la Mota, d'abord évêque de 
Guadalajara, puis de Puebla. (1606-1625). A la fin de 88 vie, celui-ci 
prit la décision de donner aux Jésuites l'église San lldejon8o qu'il avait 
fondée, ainsi que les maisons avoisinantes, pour ériger un Collège d 'étu
des supérieures : philosophie et théologie. Durant 88 maladie, il signa 
l'acte de donation le 7 janvier 1625 et mourut le 15 mars suivant. Le 
testament, tout d'abord attaqué, ne fut rendu exécutoire qu'à partir 
du 1er avril 1632. Mais la Compagnie avait ouvert les cours de philoso
phie et de théologie dès octobre 1625. 

Bibl. : G. GoNZA.LEZ D..lVILA., Teatro ecluidatico de la primitiva igle
sia de laa lndiaa occidentales ... , l, 1649, 96. - M. CuEvAS, Hi8toria de la 
lglesia en México, Ill, El Paso, 1928, 278. · G. DECORME, La obra de los 
Jeauitaa mexicanoa durante la época colonial1572-1767, !, México 1941, 
83-84. 

489. ·RELEVÉ DE L 1ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, xvne SIÈCLE: 

PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE. 

Plume et lavis .• 42 x 57 ,5. Hd-4c, 13. 
En bas : Traza y planta del Collegio de la compaiHa de 1 esua 

de la cibdad de la Puebla de los Angeles, de la nueba Il Espana. 
Au vO : Planta y traça del coU[egi]o de la cibdad de los Angeles. 
Le Collège est compris dans un vaste trapèze dont les deux grands 

côtés sont bordés par des rues menant à la. cathédrale qui s'élève sur 
la grande place. L'une de ces rues, celle qui sépare le Collège des J ésui
tes du Collège San Hyeronimo, est ainsi désignée: Galle no tan princi
pal que va a dar a la yglesia mayor, laqual esta en la Prl]aça mayor. 

L'église prévue est à nef unique, avec quatre chapelles latérales 
de part et d'autre, qui seront surmontées de tribunes, le tout voûté, 
ainsi que le mentionne cette annotation : Esta yglesia a de llevar sobre 
capülaa, y a se de cubrir toda de bovedaa. Une annotation d'une autre 
main précise que cette église sera construite sur l'emplacement du 
patio de l'arcediano. D'autres annotations indiquent l'état d'avance
ment de la. bâtisse du Collège et expliquent pourquoi la. ville de Puebla 
se construit a.u nord : Todo el editficio desta ciudad de loB Angeles 1! es 
entre norte y occidente aunq[ ue] mucho maa es a la parte del norte, y cada 
dia se va aedificando maa a esta parte por la !1 commodidad de piedra, cal, 
y agua que hai 1! hacia esta parte. 

490. • PROJET DE RECONSTRUCTION DU COLLÈGE, xvne siècle. 

Plume. - 33,5 x 48,3. Hd-4d, 206. 
Plan d'ensemble du rez-de-chaussée comprenant aussi le plan et 

la. coupe longitudinale de l'église, ainsi qu'une coupe du «patio & à. 
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deux étages adjacent à cette dernière. Une petite égliee est prévue 
pour les Indiens. 

La grande église, incluse dans un rectangle, comprend une nef 
unique flanquée de part et d'autre de quatre chapelles latérales sur
montées de tribunes, un transept avec coupole à la. croisée, un chœur 
à chevet plat, encadré de deux cha.pelleB, auquel s'adOBBe une grande 
sacristie transversale. Au nord-est, une rue sépare le Collège de l'ilot 
dans lequel est bâtie la. cathédrale : La yglesia mayor eata en eata quadra 
en la otra eaquina de la plaça. • PL. XIV. 

Plan identifié par le P. Félix Zubillaga S. I., éditeur des Monu
menta Mexicana (Monumenta historica S . 1.). 



PROVINCE DE SARDAIGNE 1 

CAGLIARI 

491. -Collège (C. Calaritanum). 
Hi8t.: Fondé en 1565. Première installation dans une maison voi

sine de l'église Santa Croce. 
Bibl.: AsTRA.IN, Il, 58. - MONTI, 1, 297-305. - A. ARAMU, Storia 

della Oompagnia di Ge8'Ù in Sardegna, Gênes 1939, p. 21, 30-31. 

PLAN DU NOUVEAU ÜOLLÈGE. 

Plume. - 58,5 x 42,6. Hd-4a, 31. 
Au v<> : Planta de il collegio nuollvo de Calkr. D'une autre 

main : Provincia Sardiniae. 

!GLESIAS; prov. de Cagliari 

492-493. -Collège (C. Eccle8ienBe). 
Hi8t. : Premier établissement en 1578. 
Bibl. : MoNTI, Il, 36. - AR.a.MU, op. cit. , 21. 
App. II, no 189. 

492. · PLAN D'ENSEMBLE DU ÜOLLÈGE ET DE 

Plume, teinté. - 42 x 58. 
Au VO : Planta del Coll[egi]o de lglesias. 

L'ÉGLISE. 

Hd-4c, 148. 

La. nef unique de deux travées avec chapelles latérales non com-
municantes est comprise dans un rectangle plus étroit que le carré dans 
lequel s'inscrivent le transept avec coupole à la croisée, le chœur à che
vet plat flanqué de chapelles ou dégagements et la sacristie transver
sale derrière le chevet. Dimensions en grands palmes sardes ; longueur, 
104; largeur, 59. 

Ce plan est à rapprocher d'autres plans d'églises fréquemment em
ployés dans l'Assistance d'Espagne (nos 473, 475, 476, 487, 490). 

493. - PLAN D'ENSEMBLE Du CoLLÈGE ET DE L'ÉGLISE. 

Plume et lavis.- 42x57. Hd-4c, 147. 
Au v<> : Primera Planta delli Collegio de Y glesias. 
Ce projet, de la. même main que le précédent, s 'en distingue par 

la diminution de la. longueur de la grande cour rectangulaire (une arcade 
de moins dans les grands côtés du rectangle) et surtout par le plan de 
l'église en croix latine : nef unique avec, de part et d 'autre, deux cha
pelles latérales non communicantes, transept avec coupole à la croi
sée, chœur à chevet plat auquel s'adossent la. sacristie et diverses dépen
dances. Dimensions en grands palmes sardes : longueur, 100; largeur, 57. 

1 D'abord Assistance d'Espagne, puis d'Italie. 



PROVINCE DU CHILI 

SANTIAGO, Chili 

494. -Collège Saint-Michel (C. Jacobopolitanum). 

Hist. : Arrivés en 1593 à Santiago, les Jésuites y font l'acquisi
tion de l'ancien palais du gouverneur, Rodrigo de Quiroga, qu'ils adap
tent à sa nouvelle destination. Fondation en 1595 du Collège, dont la 
première église, hâtivement bâtie (1596-97) par le Fr. Miguel de Teleila, 
menaçait déjà ruine en 1605. Le même architecte, en collaboration avec 
le Fr. Francisco Lazaro, autre architecte jésuite venu de Lima, cons
truisit une nouvelle église plus grande (1605-1630), dont ci-deBSous le 
pla.n, qui fut détruite par le tremblement de terre de 1647. La grande 
église qui la remplaça une vingtaine d'années après ce sinistre, fut 
elle-même détruite par un incendie en 1863. 

Le plan ci-deBSous, relevé de l'état des lieux, remis par le P . Ignace 
Alaman, montre à la fois la première église en ruines, et la seconde. 

Bibl.: F. ENRICH, Hi8toria de la O. de J. en Ohüe, Barcelone 1891, 
1, 18-26, 33,52-64,97-98,378,416-17. - ANGULO INIGUEZ, III, 594-598. 

RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX EN 1605 : PLAN DU REZ·DE-CHAUSSÉE. 

Plume . • 30,4 x 41,3. Hd-4d, 7. 
Au v0: Colegio Max[im]o de S. Miguel il en Sant[iago] de Chile. 

D'une autre main: 1605 24 april[e] iiBito del CoU[egi]o di S . Mw;kele Il 
nel Ohile consegnato dal P . lgnatio Alaman. En-dessous, équivalence 
entre la bara (ou vara), mesure espagnole, et le palmo, mesure ro
maine : la bara espagnole est l'équivalent de 3 palmes 3/4. 

Dans la. moitié gauche de la feuille, légende trèR détaillée qui com
mence ainsi: Lo Jo se ade suponer q[ue] este sitio del Ool[egi]o Maximo 
de S[a]n Mig[uel] de Ohile no tiene en quadro Il mas de 80las 150 b[aras) 
de medir ropa con bara castellana. 

Lo 20 que la obra de la iglesia es de cal y ladrülo a la maderna, obra 
primorosa y !1 por consiguiente que no Be puede tocar en ella. 

Lo 3° que el resto q[ue] esta fabricado es toda obra de adobes y lo 
mas deteriorada. 

Lo 4° se advertira q[ue] Begun la situacion de cada casa, 8e notara 
loq[ue] e8ta mas nuevo, y que puede durar mas tiempo para poder empe
zar a obrar. 

L'église neuve est construite à la moderne (briques cuites et chaux), 
• œuvre magnifique à laquelle on ne peut toucher *· De plan rectangu
laire, elle comporte une nef de cinq travées, flanquée de bas-côtés, un 
transept non saillant, un chœur encadré de deux chapelles, compris 
dans un mur droit. Les tours de la façade sont desservies par des esca
liers en vis. La nouvelle bibliothèque (S) est une œuvre moderne et 
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très belle. Le « patio t carré est bordé de portiques supportés par des 
poteaux de bois, poste8 curiosos de madera. La vieille église (C) est à 
moitié ruinée: es la lglesia vieja, que casi esta demolida. Le reste de ce 
qui est bâti du Collège est construit en briques séchées au soleil (adobes). 

Dans son HistOrica relaci6n del Reyno de Ohile (Rome 1646, p . 156), 
le P. de Ovalle a décrit en détail l'église du Oolegio Maxima dont nne 
gravure sur bois, à la fin de ce même ouvrage, représente la façade. 



PROVINCE DU NOUVEAU ROYAUME DE GRENADE 

FoNTIB6N, Colombie 

4o95. - Résidence (R. Fontibonen8Ï8). 

Hi~t.: La fondation de la Résidence ou Doctrina de Fontib6n, 
paroisse composoo en totalité ou en quasi totalité d'Indiens convertis, 
remonte au début du xvne siècle. Elle existait déjà. en 1612-13. 

Bibl. : J. CA.SSA.NI, Historia de la provincia de la 0. de J . del Nuevo 
Reyno de Grana4a ... , Madrid, 1741, 27. - D. RESTBEPO, La O. de J. en 
Oolombia, Bogota. 1940, p. 32-34. - Quema de la iglesia de Fontib6n. Agosto 
22 de 1619 dans Revista del Arehivo Naeional, VI (Bogota 1944), 331-362. 

PLAN DE LA « DocTRINA » DE FoNTIB6N. Entre 1612 et 1619. 

Plume. - 45 x 29,5. Hd-4d, 6. 
En haut: El Puehlo de los Irulios de Fontybon de la Real corona JI 

dodo a los Padres de la Oomp[a.iii]a de Je8U8JI en la8 Iruliaa oeiden
tales en el Nuevo Reyno de Granada. 

En bas, longue annotation commençant par ces mots : Oada 
una destas quadras .. . 

Ce village d'Indiens, de plan carré, est lui-même divisé en carrés 
de 400 pieds de côté par des rues se coupant à. angle droit. Au milieu, 
une grande place sur laquelle s'élève l'église. Dans le carré voisin sont 
les écoles des Pères. Dans les autres carrés, de petits cercles ou de petits 
carrés représentent les cases des Indiens. L'église figurant sur ce plan 
est probablement celle qui fut incendiée le 22 août 1619 et remplacée 
par un édifice plus vaste. 
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PLANCHE XV 

TRu;uERos. 

A. Relevé de l 'é ta t des lieux, par le Fr. Valerian i, 1578 (n• 480.). 

U. Projet par le même, 1578 (n" 481). 
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PLANS NON LOCALISÉS DE L'ASSISTANCE 

DE FRANCE 

496.- VUE OAVALIÈBE D'UN ÉTABLISSEMENT COMPRENANT UNE 

ÉGLISE ET UN BÂTIMENT POUR LES CLASSES. Fin du XVIe OU 
début du xvne siècle. 

Plume et lavis. - 45,5 X 32,5. Bd-441, 129. 
Annotations en latin. La mesure est le pied de roi. 
L'église de plan rectangulaire se termine par une abside flanquée 

d 'absidioles. Dans l'abside, le grand autel est. consacré à saint Philippe. 
Les autE>ls des absidioles sont placés sous les vocables respectifs de la 
Circoncision et de sainte Catherine. Les bâtiments des classes, dont le 
style dénote le xvre siècle, se font vis-à-vis des deux côtés d'une vaste 
cour carrée. Voir aussi le n° suivant. 

497.- VuE CAVALIÈRE D'ENSEMBLE DU MiME ÉTABLISSEMENT DE 

LA MiME MAIN. VO de la pièce précédente. 
Plume et lavis. Bd-441, 129bis. 
Entre les bâtiments ci-dessus décrits et la muraille de la ville, 

un vaste jardin en forme d~ trapè7.e, avec vivier, appartenant aux Pères, 
fait suite à l'hôtel et au jardin de l'abbé d'Auch, hortua et domua R. ab
bati8 Auxenai.a. 

La ville dans laquelle s'élèvent ces différents bâtiments est une 
ville de Parlement, car elle possède un palatium aenatu.a, dans la rue 
Royale, 1"n via regia. Il ne s'agit ni de Toulouse, ni de Bordeaux, ainsi 
qu'ont bien voulu me le confirmer M. Robert Mesuret, Conservateur 
des Musées Saint-Raymond et Paul Dupuy, à Toulouse, et M. X . Vé
dère, Archiviste de la Ville de Bordeaux. 

498. - PLAN D'UN CoLLÈGE POURVU D'UNE ÉGLISE. 

Plume, lavé de rose. - 35 x 46,5. Hd-441, 94. 
Annotation.'! en français. Échelle en toises. 
Église en croix latine à nef unique. En hBnt: Jardin avecque troia 

terraaaes troia joia plua large que cet eapace déaigné. 

498 bis. - PLAN D'UNE MA.ISON DE CAMPAGNE. 

Plume, teinté. - 45 x 27 ,5. Bd-4b, 134. 
Plan montrant, à. côté d'une maison des champs appartenant déjà 

à la Compagnie, villa noatra recreationis, hortu.a noster (en gris), tme 
maison et un ja1ùin adjacents récemment acquis, domus acquiaita, hor
tu.a acqui8itionia (en rouge). 

Annotations en latin. C'est un plan français puisque l'échelle est 
en perches et en pieds de France. Suivant Hamy, il s'agissait de la 
maison de campagne du CollègP- de Bourges, mais ni le plan (no 521), 
ni la vue de cette maison par Martellange (Est. Ub-9, f 0 48), n'autori
sent cette identification. 

10 - J . VALLBBY·RADOT. 
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.Amu.s, Pas-de-Calais 

499-501 . . Collège (0. Atrebatense). 

Hist. : La Résidence, qui s'établit on 1599, est érigée en Collège en 
1603 (rue aux Ours). Le nouveau Collège sera construit au centre de 
la ville, sur les plans (1604) du P. Henri Samcrius (de Samrée) et inau
guré en 1609. 
· L'église, construite dans la tradition gothique (1612-1617) sur les 
plans du F. Jean du Blocq, le F . Jacques Bidaut étant conducteur des 
travaux (praefectus operum), fut détnùte à la Révolution. Le Collège 
qui était passé en 1640 de la Province Gallo-Belge à la Province de 
France, est actuellement le Lycée. 

B'ibl. : L . SERBA.T, L'architecture gothique des Jésuites au xv ne 
siècle dans Bulletin Monumental (1902), 352-370. - BRAuN, Belg., 59-66. 
- PoNCELET, I , 493, n. 3. - DELA.TTRE, I , 342-362. - MOISY, I, p. 165. 

499. • SITE DE LA RÉSIDENCE. Entre 1599 et 1603. 

Plume .• 32,2 X 20. Hd-4a, 111. 
Au v<>: Deli?WJtio scho[la]r[um] Il Atrebatensiu[m]. 

500. - PLAN DU CoLLÈGE AVEC PROJET POUR L'ÉGLISE par le Fr. 
Jean du Blocq, 1612. Non exécuté. 

Plume. 42 X 34,2. Hd-4a, 113. 
Au v<>: mittet[u]r postea articulu[m] prout Il modo disponit[ur]. 

D'une autre main: P[rovinci]a Belgium.ll !dea Collegij Atrebatensis. 
La nef de six travées, flanquée de bas-côtés, est comprise dans un 

rectangle sur lequel fait saillie le chevet à sept pans flanqué d 'une tour 
(côté Évangile). 

501. - AUTRE PROJET POUR L'ÉGLISE PAR LE M:I::ME, 1612. Exécuté. 

Plume. - 45,5 x 33,6. Hd-4a, 112. 
Au v<>: !dea Il Oollegij AUrebatensis Il in Gallobelgica. 
La nef de sept travées accompagnée de bas-côtés et le chœur flan

qué de deux chapelles sont compris dans un rectangle sur lequel fait 
saillie le chevet à cinq pans communiquant avec des chapelles de plan 
irrégulier prévues entre les contreforts. 

N . B. -Le plan Hd-4a, 167, classé au Collège d'Arras par le P. Ha
my, est en réa.lité, le plan du second étage du Noviciat de Tournai 
(n° lOin). 
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BLOIS, Loir-et-Cher 

502-508.- Collège (C. BlesenJJe). 

Hist. : Installation des Jésuites en 1623 dans l'ancien Collège 
fondé par Henri II au lieu-dit la Bret.onnerie. Dès rannée suivante, 
Martellange releva l'état des lieux, fit un projet d'ensemble ainsi qu'un 
projet détaillé de l'église comportant plan, coupe et élévation. Ni l'un, 
ni l'autre ne furent exécutés, car le Fr. Turmel conçut en 1634, 1m 
nouveau projet pour l'église, prévoyant tme nef à bas-côtés, qui ne 
fut pM exécuté non plus (App. 1, n° 12), et, en 1637, trois projetl' d'en
semble pour le Collè@;e" tel qu'il devroit estre" (A pp. 1, n° 13-18). En fait, 
l'église montée en 1655 jusqu'à la charpente, ne fut achevée qu'en 1671. 
C'est aujourd'hui, l'église paroissiale Notre-Dame-de-l'Immaculée-Con
ception. Le corps de logis du Collège perpendiculaire il. l'église a. été 
transformé récemment. en bureau de poste. Les plans et coupes qui 
suivent l'Ont tous de Ja main de Martellange. 

Bi l,l.: Dr LESUEUR, L'église des Jésuites dans Congrès archéologi
que de Blois (1925), 124-131. - DEI.ATI'RE, 1, 712-728. -MoiSY, 1, p . 175-176. 

App. 1, no• 6-18. 

502. ·ÉTAT DES LIEUX: PLAN D'ENSEMBLE PAR MARTELLANGE, 

juin 1624. 

Plume, teinté .• 61,5x34. Bd-4c, 21. 
En haut : 1 cknographia Collegii BlesenJJis ut se hahet anno 1624 

MenJJe Jun[ii]. 
Au V0: lchnographia Coll[egii] Blesensis Il Approbata a R[eve

ren]do P[atre] N[ostro] Il G[e]n[er]ali 7 feh. 1625. 
L'approbation concetne nat.urellemf'nt Je projet qni suit. Double 

de ce plan clans le recueil de Quimper (App. 1, no 6). 

503.*- PRoJET PAR MARTELL.ANGE, 29 juillet 1624. Approuvé le 7 
février 1625, ma.is non exécuté: plan du rez-de-chaussée. 

Plume, teinté. - 67 x 34,5. Hd-4c, 23. 
En haut: lchnograpkia futuri Aedificii Collegii BlesenJJis Soc[ie-

ta.tis] Jesu, jacta anno 1624 menJJ[e] julii 29. 
Au V0 : lcknograpkia CoU[egii] Blese'Mis. 
La nef unique de quatre travées avec chapelles latérales non com

municantes, précédée d'une travée-porche entre les deux escaliers de 
la tribune, le transept, lo chœur d 'une travée flanqué de deux chapel
les, sont inscrits dans un rectangle sur lequel fait saillie le chevet à cinq 
pans. Voir aussi le no suivant. Dimensions en mètres : 39 X 18. 

Reproduction du plan de l'église: MoiSY, II, pl. XXXIV, B . 
Double de ce projet non exécuté dans le recueil de Quimper (App. 

1, n° 7). 

504. • M:i:ME PROJET PAR LE M:i:ME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE, 29 
juin 1624. 

Plume, teinté . • 54 X 33,8. Bd-4c, 22. 
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En haut : Contignatio Superior Collegii Blesensis Soc[ ietatis] 
Jesu fada anno 1624, Junii mens[e] 29. 

Au v<' : Co[n]tignatio superior Coll[egii] Blesensis. 

505. - PRoJET NON EXÉCUTÉ l'OUR L'ÉGLISE, 29 JUIN 1624 : PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 33,2 x 22,5. Hd-4h, 238. 
Au milieu : 1 chnographia Il Templi Collegii Il Blesensis Soc[ie-

tatis] Jesu llfacta anno 1624 mense Il junii 29. 
Au v<' : lchnographia 'Templi Coll[egii] Blesensis. 
Voir aussi le no ;:uivant. 
Repr. : HAUTECŒUR, 1 , 562. 

506. - MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 34,5 x 23. Hd-4h, 241. 
Au milieu, transversalement : Secunda Contignatio Ecclesiae. 

507. ·MÊME PROJET DE LA MiME MAIN: COUPE LONGITUDINALE. 

Plume et lavis.- 22,7 x 34,5. Hd-4h, 240. 
En haut: Orthographia lnterioris partis templi CoU[egii] Ble

sensis Il Soc[ietatis] Jesu facta pro futuro edificio anno 1624 mens[e] 
Junii 29. 

Au v<' : Orthographia etc .... 
Copie danA le recueil de Quimper (App. 1, n° 8) qui attribue cette 

coupe à Martellange. 
Repr.: MoiSY, II, pl. XLIX, A. 

508.- PRoJET POUR L'ÉGLISE PAR MARTELLANGE. Non exécuté. 

Plume, la. vis, aquarelle. - 34,5 x 23,5. Bd-ü, 239. 
La moitié de la façade est représentée en élévation (orthographia) 

et la moitié de la nef on coupe (scenograpltia) . 
Repr.: MOisY, pl. LXXX, A. 

BoURGES, Cher 

509-520. - Collège (C. Bituricense). 

Rist. : Les Jésuites s'installent en 1573, rue de Paradis, entre 
l'église Notre-Dame-la-Comtale et la maison commune de la ville, dans 
l'ancien Collège Sainte-Marie, qui devient Collège royal. Exil de 1595 
à 1604. Dès 1611, on songe à la construction d'un nouveau Collège dont 
Martellange ne paraît s'être occupé, contrairement à l'opinion courante, 
qu'à partir de 1615, année où débutent les travaux. La Comtale, que 
les Jésuites avaient conservée, a été démolie. L'ancien Collège est 
aujourd'hui le Lycée Alain Fournier. 

Bihl.: BOUCHOT, p . 21 et nO 47. - DELATTRE, 1, 867-895.- MOISY, 
1, p. 180-181. 

App. 1, no 19. 
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509*.- PLAN D'ENSEMBLE. Entre 1580 et 1615. 

Plume. - 53 X 61. Hd-4a, 230. 
Au VO: De8criptio Colkgii Bitullrigensis. 
Nous pensons, contrairement à l'opinion de Bouchot, que ce plan 

n'est pas de la main de Martellange. Il correspond à un état des lieux 
qui peut se situer entre 1580, ciate à laquelle le pensionnat était cons
truit, et 1615, année où débuta la construction du nouveau Collège. 
On y voit l'ancien Collège Sainte-Marie, collegium antiquum Sanctae 
Mariae, fondation de ,Jeanne de France, et le pensionnat construit vers 
1579-1581.1, entre lesquel:;~ R'élevait ~otre-Dame-la-Comtale, église du 
xne siècle, dont le plan, fidèlement reproduit, comprend une nef de 
trois travées flanquée de bas-côtés, un transept. non saillant sur lequel 
ouvre l'abside en hémicycle flanquée de deux absidioles. 

"ii. B .. Plan classé par erreur dans la liste du P . Hamy souR Borgo 
Sa.n Sepolcro. 

510.- PRoJET D'ENSEMBLE, 1611. 

Plume. - 29,5 X 44. Hd-4a, 232. 
En bas : Typus Colkgii Bituricensis. 
Au VO: Typus coU[egi]i Bituricensis Il mi88u8 a Prov[incia.]li Il 

16 Junii 1611. Il De quo item in l[itter]is 18 sept[embris] 1611. 
Projet anonyme pour la. cour des classes et les bâtiment<~ qui l'en

tourent que Bouchot (Notice ... , 24) attribue par erreur à Martellange. 

511. -MiME PROJET (1611) approuvé à Rome en 1612 mais non 
exécuté : pla.n du rez-de-oha.ussée. 

Plume, teinté. - 35 x 45,5. Hd-4b, lMbis. 
Au VO: De88ein du CoU[èg]e de BourgeB llfaict en l'an 1611. Il 

Approuvé à Rome l'an 1612. Il n'a esté suivy en rien. 
Projet analogue au précédent. Martellange, qui n'en est pas l'au

teur, l'a. cepcnclant consulté car on y relève deux annotations de sa 
main, dont l'une est po~térieure au 8 février 1615, date de la mort du 
Général, le P. Aquaviva: Plan du collège de Bourges Il q[ue] nous croyons 
avoir esté Ji approuvé à Rome par N. R. Il P. Général déjunct. 

512.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE 
(VO de la. feuille précédente). 

Plume, teinté. Traits à l'encre rouge. Hd-4b, lMter. 
En haut : Second eatage. 
En dessous du titre concernant le pla.n du rO, on lit cette anno

tation d'une date postérieure: Les lignes rouges contiennent l'en
ceinte de ce que nous Il avons de terre comprenant ce qu'on a Il aqueaté 
cet (sic) année 1617 pour les pensionnaires. 

513. - RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX, pa.r Ma.rtella.nge, 7 mars 1615. 

Plume, teinté. Additions à la sanguine. - 45,2 X 48,5. Hd-4b, 131. 
En haut, à droite: Ichnographie ou plan du Collège de Bourges Il 

comme il se treuve le 7 mars 1615. 
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Au vO: Plan de BourgeaU Com[m]e il estoyt en li l'an 1615. 
Étll.t des lieux accompagnant le projet qui suit. 

514. - PRoJET D'ENSEMBLE, PAR MARTELLANGE, 7 mars 1615. Non 
exécuté. 

Plume, teinté.- 44,7x49. Hd-•h, 137. 
En haut, à droite: Icknographie et plan pour le Collège de Bour

geallfaict par Est. Martellange, 8Ur le lieu, le 7 !1 Mars 1615. 
Au vO: Deasein du C:oll[ège] de Il Bourgeallfaict par n[ost]re 

fr[èr]e !1 Martellange en l'an 1615. Il Il n'a pa8 esté BUivy. 

515. - CoPIES EXÉCUTÉES EN 1617 ET 1618 des deux plans précé
dents de Martellange. 

Plume, teinté. - 49 x 44,3. Bd-•h, 135. 
Au milieu, annotation de la. main de Ma.rtellange : Plan du Col

l~ge de Bourgea ainsy 1! qu'il est pour le présent. 
Copie du plan décrit sous le no 513. Parmi les légendes accom

pagnant cette copie, signalons celle-ci qui la date: réfectoire des pen
sionnaires en l'an 1617: 

Au vo, plan d'ensemble à. la plume avec ce titre à. gauche: Plan 
du Collège de Bourges Il ainsy q[w'] n[ost]re /r[èr-~] Martelange ill'avoit 
dessigné et tracé de li sa propre main. Il Collège des pensionnaires. 

En haut, à droite : En l'an 1618. 
Copie du pilm décrit sous le no 1>14. 

516. - PLAN D'ENSEMBLE PAR liARTELLANGE MONTRANT LES PAR· 
TIEB CONSTRU1TES ET À CONSTRUIRE, 1620. 

Plume et lavis, teinté. Traits de sanguine. -
45,6 x 48,6. Bd-'h, 136. 
En haut, à gauche: Icknographia Collegii BituricensiB Il anno 

1620, mense novembri. Il Quae notata 8Unt flavo colore aedificata 8Unt Il 
aut de novo adita a[d] collegii situm.ll Quae ruhro colore, pro futuro 
aedificio. 

Au v0 : Plan du CoU[èg]e de Il Bourgea en l'an 1620. Il Avec advis 
nouveaux Il de l'an 1621. 

Les parties bâties sont teintées de jaune. Ce qui reste à construire 
est teinté de rouge. 

517. • ÉLÉVATION DE LA FAÇADE ORIENTALE ET PLANS DES ÉTAGES 
DU CORPS DE LOGIS NEUF, par Martella.nge, 1621. 

Plume, teinté. - 39 x 26,5. 
En haut : Orthographia Aedificii 

Societ[atis] Jeau Il delineata anno 1621 . 
hortum. 

Bd ... , .S. 
novi coll[egii] Bituricensis 
Prospectus orientaliB versus 

Double des plans des étages dans le recueil de Quimper (A pp. 1, 
n° 19). 
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518.- PRoJET PAR MARTELLANGE d'un bâtiment à. ajouter au corps 
de logis neuf décrit sous le n° précédent, 1621 : coupe et plans 
des étages. 

Plume, teinté. - 25,7 x 35,5. Hd-4-h, 133. 
En haut, à. gauche : Aspect du grand corps de logis MU/ sur le 

jardin. A droite : Plan du corps de logis ftdur pour joindre au bout 
du grand corps de logis Il proche la cuiaiM ... 

En bas, à. droite: Faict pour le ColUge de Bourges, à RoanM le 
23 febvrier 1621. 

Des.<Jin daté de Roanne, le 23 février 1621, montrant en élévation 
le • grand corps de logis sur le jardin t, à. I'extremité duquel est prévu, 
se retournant d'équerre, le «corps de logis futur t, dont Martellanjl;e 
donne la eoupe et les plans aux différents étages. 

519. - DouBLE des plans aux différents étages du « corps de logis 
futur •· 

Plume, teinté. - 26,2 x 17. Hd-4-h, 132. 

520. - PLAN ou PROJET D'ÉGLISE. Non daté. 

Plume, teinté de jaune. - 10,3 x 15,5. Hd-4-h, 132bis. 
En haut, à. droite: Coll[egü] Biturice[n]aia. 
Au vO, l'inscription 132bis est de la main de Henri Bouchot. 
Ce projet, qui ne correspond à. rien de ce que l'on connaît à Bour-

ges, pourrait peut-être concerner Borgo San Sepolcro, la désignation 
géographique Bituricenaia convenant aussi bien à cette ville qu'à Bour
ges. 

Repr. : MoiSY, pl. xxxvm, n. 

521. - Maison de campagne de Lazenay-lès-Bourges. 
Hiat.: Domaine donné en 1575 par Jean Nicquet au Collège de 

Bourges. Depuis 1907, propriét6 du Grand Séminaire dl" Bourges. 
Bibl. : BoucHoT, no 48.- DELATTRE, 1, 871. 

PLAN DE CE'rl'E MAISON ET DE SES ABORDS. Fin du xvze OU début 
du xvne siècle. 

Plume. - 36 x 46,5. Hd-4-a, 231. 
Au vO : Deacriptio Azeneti villee Il auburbanee Collegii Il Bituri. 

genaia. 
Vue de cette maison de campagne dessinée par Martellange dans 

Est. Ub-9 (Bouchot, 48). 

CAEN, Calvados 

522-524. - Collège (C. Cadomenae). 
Hiat.: Henri IV donne l'ancien Collège du Mont, devenu Collège 

royal, aux Jésuites qui s'y installent en 1609. Entre 1611 et 1619 cons
truction des co1·ps de logis teintés en bleu sur les plans ci-dessous. En 
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16fi7, cession du terrain sur nne partie duquel s'élèvera, d'après les 
plans du P. Nicolas André, l'église (1684-1689), aujourd'hui Notre-Dame
de-la-Gloriette. La Société des Antiquaires de Normandie occupait, 
avant 1944, la Salle des Acws de l'ancien Collège. 

Bibl. : A. IIA.MY, Le8 Jé8Uite8 à Caen, Pa.ris, 1899 (p. 50, repr. du 
plan dn Collège en 1699). · DELATTRE, l, 991-1009. · MoiSY, 1, p. 183 

522. - PRoJET D'EXTENSION DU CoLLÈGE. Après 1619. Non exécuté. 

Plume, teinté. - 33,8 X 46,3. Bd-4h, 140. 
Au vO : lchrwgraphia Collegii et Templi Il CadomenBiB. 
La teinte bleue indique'les bâtiments construits, la teinte ronge, 

ceux à construire panni lesquelR l'église, prévue sur plan en croix la
tine, avec une nef 1mique de quatre travées et chapelles latérales non 
communicanteEO, un transept. saillant, un chœur d\me travée terminé 
par un chevet à cinq pans. 

523. - AUTRE PROJET. Vers 1619. Non exécu~. 

Plume, teinté.- 32,6x44,5. Bd-4h, 139. 
Au vO: !dea Collegii CadomenBis. 
Même obRervation que précédemment pour les teinteR. 
L'église projetée est différemment orientée. Son plan est analogue 

à celui du projet précédent, mais les chapelles latérales seront com
municantes, deux tours carrées encadreront le chevet et un corridor 
reliera. a.u maître-autel la sooristie qui s'élève sur l'un des flancs de la. 
nef. 

524.* ·PROJET ANALOGUE AU PRÉCÉDENT, ma.is plus complet. Vers 
1619. Non exécuté. 

Plume, teinté .• 40,7 x 63. Bd-4h, 138. 
Au v0: plan de Caen 1/ au R[évérend] p[ère] Assi&tant. 
L'égliRe projetée et qui est orientée, comme dans le plan précé

dent, est prévue le long d'un co111'A d'eau aboutissant à l'abreuvoir 
de Saint-Etienne. En réalité, l'église ne sera pa.s construite à cet empla
cement, mais au-delà du coum d 'eau. 

Le projet proposé donne le choix entre une nef à bas-côtés et une 
nef nniqne avec chapelles latérales non communicantes (49 x 19m, 50). 

HESDIN, Pas-de-Calais 

525*. · Collège (0. HesdinenBe). 

Ifi8t. : Fondé en 1613, le Collège faisait alors partie de la Province 
Gallo-Belge. Après que les Français se furent emparés de la. ville en 
1639, le Collège fut pris·en charge pa.r la Province de France. Dès 1613, 
les Jésuites s'ét.a.ient installés dans les locaux de l'hôpital et les ancien
nes écuries de la. reine Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint. Le 
projet du nouveau Collège et de son église par le Fr. Jean du Blocq 
(voir ci-dessous) fut envoyé en mars 1617 à. Rome et approuvé. Dès 
1617, on éleva le bâtiment central, puis en 1620 celui des classes, 
l'église restant à. l'état de projet. On n'en jeta les fondations qu'en 
1635, sous la direction du Fr. Léon del Carpentrie. Le Collège et l'église, 
qui avaient souffert du siège de 1639, furent renouvelés au xvnre siècle. 
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Du Collège, il reste le bâtiment principal, œuvre de l'architecte Claude 
Brunion (1745-1746), dont nous conservons les élévations aquarellées 
(24,5 x 41), l'une intitulée Façade du c6té de la cour du Collège des RR. 
PP. Jésuittes d'Hesdin, l'autre, Façade du Collège d'Hesdin, c6té du far
din (Est., Va. 151). L'église (1714-1715) fut démolie en 1798. A la sup
preBBion (1762), l'hôpital Saint-Jean-l'Évangéliste se réinstalla dans les 
bâtiments du Collège, où il est encore aujourd'hui. 

Bibl. : BRAUN, Belg., 94 .. DELATTRE, Il, 810-825. - MoisY 1, p. 
209-210. 

PRoJET D'ENSEMBLE PAR LE FR. JEAN DU BLOOQ, envoyé à Rome 
en mars 1617 et approuvé. 

Plume. - 62 x 68. Hd-4b, 235. 
A droite: !dea aeu exemplar li futuri. Oollegii Il Huclinienaiall 

Societatia Jeau . 
Au vü: !dea Oollegii Il HeadinienaiBII in Gallobeù;ica. 
Église sur plan en croix latine comprenant une nef unique avec 

chapelles latérales non communicantes et tribune au revers de la faça
de, un transept saillant, un chœur Banqué d 'une tour (côté Épître) et 
terminé par un chevet à cinq pans. Sacristie hors œuvre. Dim : 39m X 16m 

Repr. du plan de l'église : BRAUN, Belg., p. 49, fig. 29. 

LA FLÈCHE, Sarthe 

526-535.- Collège Henri IV (0. Flexienae). 
Hist. : Fondé en 1603 par Henri IV, ce Collège fut, avec celui d"' 

Louis-le-Grand à Paris, le plus illustre et le plus beau de tous ceux de 
l' ABBistance de France. Le roi avait donné à la Compagnie son propre 
château, le Château-Neuf, construit par sa grand mère, Françoise 
d'Alençon, duchesse de Vendôme et de Beaumont, et terminé en 1541. 
Par l'édit de mai 1607, il unit au Collège le prieuré de Saint-Jacques, 
que Martellange dessinera en 1612 (Est. Ub-9, 30) et celui de Luché, 
dont il existe auBBi un dessin du même, exécuté le 2 février de la 
même année (Est. Ub-9, 27). 

Le plan général du Collège se composera de trois grandes cours 
carrées, à la suite les 1mes des autres qu'encadrent deux cours de moin
dre importance aux deux extrémités de cet ensemble. Elles furent éle 
vées succeBBivement. dans l'ordre suivant : Cour des pensionnaires, Cour 
des claBBes avec l'église en face de la Salle des Actes, Cour des Pères 
dont l'un deFI côtés n'était autre que le Château-Neuf. 

Le chantier était déjà en activité depuis 1606 lorsqu'il fut confié 
au début de 1612 à Martellange. A cette époque, les quatre corps de 
logis de la Cour des pensionnaires étaient achevés et ceux de la Cour 
des claBBes en construction. Ceux de la Cour des Pères, terminés seule
ment sous Louis XIV, seront remanié~;~ en 1784. Tout cet ensemble 
entièrement conservé est, depuis 1808, le Prytanée militaire. 

Bibl. : BOUCHOT, p . 22-23 et nos 28-33. - C. DE ROCBEMONTEIX, 
Un Collège de Jé8uites ... Le Collège Henri I V de La Flèche, I, Le Mans, 
1889, p. 72-80, 200-209. • DELAT'l'RE, Il, 904-916. · M OISY, l , p. 210-212. 

App. 1, n° 21. 

526.- PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Avant 1612. 
Plume et lavis.- 23,3 x 42,7. Hd-4b, 187. 
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En haut: CoU[egium] Flexiens[e]. 
L'alignflment du corps de logis sur la rue est rigoureusement recti

ligne, sauf la légère saillie rle l'église. 
· Celle-ci est à nef unique avec porche et transept saillants. Sur le 

transept ouvre directement le chevet fln hémicycle. 
Ce plan et les trois suivants destinés A.u Général, sont antérieurs 

à la construction de l'église, comme le prouve l'hésitation à l'égard de 
la forme du chevet, et par conséquent antérieurs à l'arrivée de l\1ar
t.ellange qui trouva l'église sortant de terre. 

527. - PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis.- 27,4x43,5. Hd-4b, 188. 
En haut : superior contig'lUUio. OoU[egium] Flexiens[e]. 
Au vO: Admodum R[everen]do Patri N[ostro] Il GeneraU. 

528. • PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE différent de peu du n° 526. 

Plume et lavis. - 30,5 X 46. Hd-4b, 190. 
Au vO : Ichfwgraphia CoU[egii] Il fk:ciensis. 
D'une autre main; CoU[egi]o della flusia. 
Enrichi d'annotations explicatives dont est dépourvu le n° 526. 

Le porche saillant est supprimé. 

529. - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC L'ÉGLISE À CHEVET DROIT, 

Plume et la. vis. - 28,5 X 46,5. Hd-4.b, 189. 
Sous réserve de la. très légère saillie du transept, c'est tme église 

de plan rectangulaire avec chevet plat fia.nqué de deux sacristies ou 
oratoireR. 

530.- PROJET, PAR MARTELLANGE, juin 1612: plan du rez-de-chaus
sée, avec élévation de la fa.ça.de sur la. rue. 

Plume, teinté.- 42,5x57. Hd-4b, 170. 
En haut: Ichnografie ou plan du Collège Roial de la flèche faict 

en Juing 1612. 
Au vO: Premier Plan [rez-de-chaussée] des Batiment& du Col

lege Il roial de La fl~. 
D'une autre main, inscription analogue en italien. 
L'église comprend une nef unique avec chapelles ls.téra.les non 

commtmica.ntes, tm transept, un chevf'!t en hémicycle q.ue contourne 
un corridor, et, au-delà, une sacristie, tout cet ensemble rigoureusement 
inscrit dans un rectangle. Voir a.usBi le no suivant. 

Repr.: HAUTECŒuR, Il, 561, fig. 400. MOISY, Il, pl. XIII, Cet LXXV, 
A (plan et élévation extérieure dfl l'église). 

531. ·PLAN DU PREMIER ÉTAGE PAR LE M~ME avec élévation, sur 
les cours, des corps de logis orientés a.u nord. 

Plume, teinté.- 42x57,5. Hd-4h, 171. 
En haut: Second plan [étage] Et Elevation de l'intérieur du 

OoUège Roial de la fleche Il tant des pensionnairu, corp8 de logis du 
Bales et l'ancien baBtiment Roial natté d'une ligne rouge. 
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Au v0: Second plan [étage] du OoUège Roial de la Il flèche. D'une 
autre main, même inscription en italien. 

PL. xvn. 
C'est l'état des constructions tel que le présentent aussi quatre 

dessins da Martellange datés de 1612, conservés au Cabinet des Estam
pes : 10 la façade nord vue des jardins (Bouchot, no 29); 2° la façade 
sur le midi vue de la ville (Bouchot, no 28) ; 30 le bas-côté de l'église 
an cours de construction vu de la cour des classes (Bouchot, n° 32); 
40 la cour das classes avec, à gauche, le bBR-côté de l'église, à droite 
le bâtiment de la salle des Actes, ces deux édifices en chantier, au fond 
le corps de logis, terminé, séparant la cour des pensionnaires de celle 
des classes (Bouchot, no 33). 

Repr. : MOISY, Il, pl. XVI, D (plan de l'église). 

632. - VuE OAV.ALIÈRE DES BÂTIMENTS ET DES JABDINS PAR 'MAR

TELLANGE, avec l'indic&tion de l'état des travaux, juillet 
1612. 

Plume, teinté. - 57,7 x 43,5. Hd--'h, 195. 
En haut, à droite: lchnografie et Plan du OoUège Il Roial de la 

flèche, tant de8 batiments Il faicts que à faire, wmme aU8si de8 Il jar
dins, parterres et parc. Faict Il au mois de Julliet 1612. 

Au vO : Plan Universel de tout le pourpris du Il OoU~e Roial de 
la füche, tant de8 bastiments que du parc et jardins et Il parterres avec 
ses confins .. D'une autre main, traduction italienne de ce qui pré
cède : 1 dea universale de tutto il silo ... etc. .. . 

La note en bas, à droite, indique les bâtiments déjà constntits, 
ceux dont la construction est commencée et ceux qui restent à faire. 
« Les quatre corps de logis des pensionnaires sont faits et le corps des 
salles, auquel est joint le corps de logis roial. L'église est. jusques à 
haulteur de la ligne rouge, le reste est à faire». Des parterres sont pré
vus dan.~ l'enceinte de la vieille forteresse médiévale dont il ne reste 
que les fondations. 

533.*- PLAN DE SITUATION PAR 'MARTELLANGE. ÉTAT DES OONS
TRUOTIONS FAITES OU À PRÉVOffi. Décembre 1614. 

Plume, teinté. - 34 x 67 ,5. Hd--'h, 19-'. 
En haut, à droite: lchnographia Oollegii Flexien[sis] Il Societati8 

Jesu. 
Plus bas, explic&tion des teintes : Oeruleus color hic indicat Il 

quod n[ost]rorum tempore extructum est. Il Viridis autem color, quod 
necdum inceptum est. Il Rubeus, quod a solo ad orgias circiter tru 
elevatu[m] est, Il flavus denique, vetus Henrici Regi[s] Il 4 aedificium 
an[no] 1541 aedificatum, commostrat. 

Au vO: Idea Oollegii Flexien[sis] Il missa a Prov[incia]li. Dec. 
1614. D'une autre main : Fl.exia. 

Ce plan si soigneusement teinté permet de préciser qu'à cette date 
les trois cours so présentaient dans l'état suivant : 1° Oour dea Pension
naires : achevée. 20 Oour des classes : corps de logis de la Salle des Actes 
achevé; nef de l'église achP-vée, chevet et transept élevés de près de 
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six mètres au-dessus du sol. 3° Oour des Pères : le Château-Neuf, seul, 
existait. Dimensions de l'église: 57m X 19m. 

Les murs latéraux du transept et du chevet flanqué de ses deux 
oratoires sont en saillie sur ceux de la nef. 

A pp. 1, n° 22. 

534.- PLAN D'ENSEMBLE, PAR MARTELLANGE, DU COLLÈGE ET DES 
JARDINS (1614). 

Plume, teinté. - 54,5 x 37 ,5. Hd-4b, 186. 
En haut, à droite, au-dessus de la légende: lchnographia Regio

rum aedificior[um] Il Oollegii flexiensis Societatis Jesu Il hortorum 
simul atq[ue] nemoris adiacentis. 

L'état des travaux, d'après les teintes, est le même que celui du 
plan précédent, daté de décembre 1614. 

La nef tmique de l'église est plus étroite que le carré dans lequel 
s'inscrivent le transept et le chevet en hémicycle. Sacristies derrière 
le chevet. Cette église, ouverte a.u public en 1621, ne sera consacrée 
que le 2 septombt·e 1637. 

535.- PLAN D'ENSEMBLE AVEC LES JARDINS. 

Plume et aquarelle. - 46,7 x 34,5. Hd-4d, 142. 
Plan tmonyme, 8ur lequel figure la ~ basse-cout• • des Pensionnai

res, ct par conséquent postérieur à. ceux de Ma.rtellange qui désignent 
le terrain ayant permis cette installation comme n'étant pas encore 
acquis : alienum. 

NEVERS, Nièvre 

536-538. -Collège (0. Nivernense). 

Hist. : Fondé en 1572 par Louis de Gonzague, duc de Nevers. 
Exilés en 1595, les ,Jésuites reviennent en 1607 dans leur précédente 
installation et obtiennent de la ville en 1608 l'acquisition des maisons 
sur l'emplacement desquelles s'élèvera l'église. Au cours de la. même 
année, const.ruction du grand portail d'entrée du Collège. 

L'église sur plan central, dont la première idée a. pour auteur le 
P. Baltazar, alors Provincial de France, était déjà. pourvue de ses fon
dations en 1614 et fut achevée dans son gros œuvre en 1634. L'église 
du Collège de Rouen, commencée en 1615, s'en inspire directement. 
En 1640, emprunt pour la constn1ction des bâtiments du Collège. 

Du Lycée ayant succédé an Collège, il ne reste rien depuis le 
bombardement de 1944, à l'exception de l'église, aujourd'hui église 
paroissiale Saint-Père. 

Bibl. : BoucHOT, p. 23 et nos 51 et 52. - DEI.A'ITRE, III, 807-853. -
MOISY, I,p. 239-240. 

A pp. 1, noq 23-24. 

536. -PRoJET DE L'ÉGLISE PAR LE P . BALTAZAR, Provincial de 
France (avec des annotations de Martellange), envoyé à Ro
me le 13 février 1613 et retourné le 23 avril de la. même 
année. 

Plume et encre rouge. - 38,5 x 25,6. Hd-4b, 126. 
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Au v0 : Idea eccle8iae Oollegii Il Nivernen[sis] mi8sa a Prov[in
cia.]li Il franciae 13 febr. 1613, facta eius mentione in l[itte]ri8 viBi
tat[ion]i8 Il OoU[eg]ii Rothomagen[sis], cuius eccleBia Il poterit in
choari, huic simili8. Il n° 14. Plus bas: R[emissa] 23 April[is]. D'une 
autre main: Typu& Eccl[e&i]ae Nivernensi8. 

En retournant ce plan, le Général, le P. Aquaviva fait au Recteur 
de Nevers une réponse dilatoire, 23 avril 1613 : il ne peut approuver 
ce plan avant d'avoir vu celui des autres bâtiments, à. joindre à. cette 
église. D'ailleurs, faute d'échelle, on ne peut apprécier la construction 
ni voir si les murs suffiront à. porter l'édifice (ARSI, Franc. 3, f0 51v0-
52. Communiqué par le P. Edm. La.ma.lle). 

Le P . Baltazar, alors Provincial de France, auteur de ce projet 
de l'église de Nevers (sur plan central), le mentionne dans une lettre 
écrite t.andi!l qu'il faiRait la • visite • du Collège de Rouen, dont l'église, 
ajoute-t-il, pourra être commencée sur ce même plan. Cet avis fut 
en grande partie suivi. 

Le plan de l'église de Nevet'S par Martellange daté du 19 mars 
1613, s'inspire directement du projet du P. Baltazar (App. l, no 23). 

Le dessin de Martellange, intitulé «Partie du collège de Nevers o, 
montre les fondations de l'église tracées sur lo sol (Est. Ub-9, 52). 

L'église prévue par le P. Baltazar est en croix grecque. Une seule 
des branches de la croix, celle qui correspond à. la nef est à. angles 
droits ; las autres sont à. pans coupés. Entre les branches de la croix, 
prennent place deux chapelles carrées flanquant le chœur et ouvrant 
à. la fois sur ce dernier et sur les croisillons. Elles seront surmontées 
d'autreR chapelles. Les deux petits édifi.ces symétriques flanquant la 
nef sont destinés à. servir de pa.ssa.go aux portes latérales. La croisée 
sera couverte d'tme coupole. Dimensions en mètres : 30 X 28,30 

537. ·PROJET D'AGRA;NDISSEMENT DU CoLLÈGE, VERS 1640: PLAN 

DU REZ-DE·CHA.l18SÉE comprenant aussi celui de l'église. 

Plume, teinté . • 54 x 42. Bd-4h, 152. 
Au milieu: Planta lnferiori8 contignationi8 Oollegii N ivernensis 

in qua q[ua.e] ceruleo Il pinguntur colore, ea quae sunt aedificanda edi-. 
ficia, q[uae] vero ruhro, ea q[uae] iam Il extruda sunt, designant. 

Au v0 : ldea Oollegii Nivernen8Ï8. D'une autre main: Nivernum. 
La teinte bleue indique les bâtiment.s à construire, la teinte rouge, 

ceux déjà. construits, parmi lesquels figure l'église, dont le gros œuvre 
était terminé depuis 1634. Voir aussi le no suivant. 

538. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 47,3 x 42,2. Hd-4h, 153. 
En bas, élévation de l'un des corps de logis projetés [G, H, 1 du 

plan]. 

ORLÉANS, Loiret 

539-549. ·Collège (0. Aurelianen8e). 

Hi8t. : Fondé en 161ï, le Collège s'installa en 1619 entre les places 
Sainte-Croix et du Martroi. dans l'ancien prieuré de Saint-Symphorien 
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et de Sa.int-Samson, dont les guerres de religion avaient ravagé les 
bâtiments et l'égliRe. DèR l'année suivante, Martellange relève l'état 
des lieux et dresse un projet d'ensemble dont on retrouve les grandes 
lignes dans t.ous les plans qui suivent. En 1623, année où sa préflence 
est signalée par ses dessins pour Sainte-Croix (Bouchot, nos 35 et 36), 
los Jésuites avaient exécuté • pour plus de 20.000 l. de constn1ctions ... 
tant en l'église qu'en leurs manoirs et classes ... Ils avaient relevé 
l'église ... et fait. faire quantité de bastimens pour se loger et nombre 
de belles classe!! ... " (Delattre, 1006). 

Si l'on considère comme des états de lieux les plans dressés en 
1632 par le P. Derand (nO 549) et le Fr. Turmel (App . l , nos 29-30), si 
proches du projet de Martellange de 1620, il faut. admettre que ce projet 
était en grande partie réalisé. D'autres travaux furent confiés au Fr. 
Turmel (1632-1633). L'église, restaurée Pntre 1620 et 1635, sera démo
lie en 1848. L'ancien Collège, devenu le Lycée au xxxe siècle, p. subi 
de nombreuses transformations. 

Bibl. : DELATTRE, III, 1001. -MOISY, 1, p. 242-244. 
App. 1, no• 25-37. 

539.- PROJET D'ENSEMBLE PAR MARTELLA.NGE, FÉVRIER 1620: PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté, traits de sa.nguine. - 54,5 x 33,7. Bd-ji,, 128. 
En haut: lchnographia futuri edificii Oollegii Aurelianenais Il 

Societatis Jesu. Delineata Anno 1620 '11Ul11.8e febr[uarii]. 
Au v<> : Copie du 16 Juillet 1620. 
La restauration de la vieille église ruinée du prieuré n'est pas 

oubliée dans ce projet qui utilise son ancien chevet en hémicycle et la 
file des supports de la nef demeurés debout. 

L 'église restaurée comprendra une nef de six travées flanquée de 
bas-côtés, et précédée d'nne travée-porche surmontée de la tribtme 
des chantres entre deux oratoires, et un chœur flanqué d'une tour car
rée et de la sacristie. Nef et chœur s' inscrivElnt dans un rectangle sur 
lequel fait saillie l'hémicycle de l'abside. Au premier étage du chœur, 
deux oratoires. Dimensions : 40m X 50m 

Repr.: L . H . TRANCHAU, Le Collège et le l/ljCP.e d'Orléan8, Orléans, 
1893. -MoiSY, II, pl. xxvi, B (pl!m de l'église). 

540. - MiME PROJET PAR LE MÊME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 
Plume, teinté. - 47 x 31,6. Bd.jb, 119. 
En haut : Seconda Oontignatio futuri Aedificii Oollegii Il Aure

lianeMis designata anno 1620, MeMe febr[ua.rii]. 

541.- RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX, PAR MA.RTELLA.NGE, juillet 1620. 

Plume, teinté. - 54,5 x 34,2. Bd-4b, 118. 
En haut: lchnographia Oollegii AurelianeMis prout se lwhet.ll 

Anno 1620, '11Ulnse Jul[ü]. 
En bas et à droite de ce plan, dont la légende figure au n° suivant, 

note pré<'isant que des fondations ont été faites le 7 juillet 1620: Aperta 
fundamenta 7 ,Jullii 1620 . 

. La te inte jaune indique les bâtiments anciens, notamment lea 
parties encore debout de l'église, et un fragment de l'enceinte de la 
ville qui doit être abattu, muri antiqui civitati8 parB diruenda. 
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542. ·LÉGENDE DU PLAN PRÉCÉDENT. PLANS DES PREMIER ET 

SECOND ÉTAGES. 

Plume, teinté. - 23 x 33,3. Hd-4b, US. 
En haut, à gauche : Notae ad lchnograpkiam OoU[egü] Aure

lianensis Il Prout Be kabet anno 1620. menBe Jul[ü]. 
Sous l'un des plans: Secunda Gontignatio DomUB. Sous l'autre: 

Tertia Gonti.gnat1:o. 
Sous la légende, note publiée par Bouchot (p. 25) : Totum ergo 

GoUegii apatium Alia8 ab HugorwUia dirutum, eo quod Il esset Ecclesia et 
GlaUBtrom Religio8Um S[ancti) Benedicti, ita tamen ut quod Il reae<lificatum 
fuit, cum non ait nostria usüms conveniens, sic etiam !1 diruendum, secun
dum delineationem coeptam, ubi fundamenta veteris Il aedificii , propter 
immensam ditficultatem ipsorom, nos ad id adigunt. !1 Quod reUquum est, 
ex eo quod delineatum est, satia P<~tebat. 

543.* - PLAN DE SITUATION PARTIEL avec l'indication des maisons 
à acquérir désignées par des astérisques. Après 1620, et 
antérieur au plan suivant. 

Plume. - 43,5 x 55,5. Hd-4b, 124. 
Au vO : orléanB 7. 
Plan iw;piré du projet de :Marte llange daté de 1620. 
D'autre part, une annotation désigne un espace libre entre la cour 

domestique et la cour de ménage : ~ Ici se pourra bastir un jour un 
corps de logis si on en a besoin •· 

544. - PRoJET DU P. IGNACE, Recteur du Collège, approuvé par le 
P. Fille&u, Provincial. Entre 1626 et 1629. 

Plume, teinté. - 56,7 x 43,7. Hd-4b, 122. 
En bas, d'une autre main : Ooll[egium] AurelianenB[e], et en

dessous : kaec e8t ]a lcknograpkia R . P. Ignac (sic) a R. P . filleau 
approbata. 

Projet utilisant la partie de terrain à bâtir signalée par le plan 
précédent. Le P. Jean Filleau fut Provincial de France de 1626 à 1629; 
le P . Guillaume Ignace Recteur à Orléans de 1626 à 1631. 

545.- PLAN NON DATÉ, avec annotations postérieures au plan pré
cédent. 

Plume, teinté.- 46,5 x 34,3. Hd-4b, ll7. 
A droite, dans la marge, transversalement: Ooll[egium] Aure

lianenB[e ]. 
Annotations indiquant. que le corps de logis séparant la cour des 

classes de la cour domestique sera fait « l'année prochAine» et que le 
corps de logis séparant la cour domestique de la cour du <• mesnage • 
a été fait l'an passé. Ce dernier bâtiment est celui prévu dans le projet 
précédent. 

L'église est figurée à peu près telle que la présentait le projet de 
restauration de Martellange (nO 539). 

546. - PROJET DU P . JACQUINOT [1630]. 
Plume, teinté.- 53,3 x 41,6. Hd-4b, 121. 
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En bas, d'une autre main : Haec est lchrwgrapkia 2& R. P. Ja. 
qui not. 

Le P. Barthélemy .Ta<>quinot fut Provincial de France de 1630 à 
1634. La salle de déclamations est prévue dans le corps de logis sépa
rant la cour des classes de la cour domestique. C'est ce corps de logis 
dont l'annotation du plan précédent pré<'ise qu'il sera fait l'année pro
chaine. 

547. • PROJET ANONYME, vers 1630-1632 : PLAN DU REZ· DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis .• 55,3 x 37 ,5. Hd-4-b, 123. 
Au milieu du. tiers inférieur : ldea inferior. 
Au vo: ldea inferior collegii AurelianenBÏ8. 
Plan très voisin de celui du Fr. Turmel, de 1632, qui procède à 

son tour du projet d'ensemble de 1\lartellange de 1620. La salle des 
déclamations occupe l'emplacement précisé sur le projet du P. Jacquinot 
(plan précédent). Le plan de l'église reproduit celui du projet de restau
ration de l\fartellange (nO 539). Voir aussi le no suivant. 

548. · Mi:ME PROJET DE LA M11:ME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis.- 57 x 31,5. 
En bas : ldea auperior. 
Au vO: ldea auperior collegii Aureliane[n]sis. 

549. • PRoJET DU P. FRANÇOIS DERAND, 5 juillet 1632. 

Hd-4-b, 125. 

Plume, teinté. - 36,5 x 25,3. Hd-ü, 116. 
Signé et daté en bas, à droite: Fran[çois] Derand. A Paris le 5 

Juillet 1632. 
Ce projet vu à Rome présente quelques différences de détail avec 

<Jelui du Fr. Turmel du 8 Mai de la même année (App.l, n°8 29-30. 
Le P. Derand a repris pour l'église le projet de restauration de Martel
lange, mais remplace le porche par un parvis. 

Autre plan du P. Derand pour le Collège d'Orléans, daté du 12 
janvier 1632, aux Archives départementales du Loiret (D. 504). 

PARIS, Seine 

550-556.- Collège de Clermont, puis Louis-le-Grand (0. ParisienBe). 

Hist. : En 1550, Guillaume du Prat, évêq•1e de Clermont, offre un 
asile aux Jésuites qui étudiaient en l'Université de Paris, dans l'hôtel 
qul" Il" diocèse de Clermont possédait rue de la Harpe. Le Colloque de 
Poissy donne en 1561 son approbation (enregistrée l'année smvante 
par le Parlement) pour l'établissement du Collège de Clermont, qui 
con.c;ervera ce nom après son transfert à l'hôtel ou Cour de Langres, rue 
Saint-Jacques, acquis en 1563 et où, cette année même, s'ouvrirent les 
classes. 

Ainsi que le montre le plan ci-dessous (n° 550), le Collège des Jésui
tes, à ce nouvel emplacement, était voisin des Collèges de Marmoutiers, 
du Mans, Sainte-Barbe et des Cholets, et séparé de la rue Saint-Jacques 
par un groupe compact de maisons dont neuf en façade sur cette rue. 
Dupont-Ferrier, qui n'a pas connu le plan que nous décrivons, précise 
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(I, 85) qu'il fallut attendre de longues années, de 1578 à 1647, avant de 
mettre la main sur ces neuf maisons, dont quatre furent achetées entre 
1578 et 1582, et les autres de J 625 à 1647. Entre temps, s'intercale l'exil 
qui dura de 1595 à 1605. Les acquisitions, échelonnées de 1618 à 1682, 
permirent des agrandissements pour lesquels Martellange fournira des 
projets d'ailleurs on grande partie non exécutés (no• 551-553). L'église, 
terminée en 1657, fut détruite en majeure partie lors do la reconstru
ction des bâtiments de l'ancien Collège devenu le Lycée Louis-le-Grand, 
1885-1893. 

Martellange a dessiné la maison de campagne que le Collège pos
sédait à Gentilly, aux environs de Paris (Est. Ub-9 , 72). Voir Bouchot, 
no 72. 

Bibl. : G. DuPONT-FERRIER, Du Collège de Clermont au Lycée Lou'ÏB
le-Grand, Pari~<, 1921-25, 3 vol. - DELATT.RE, III, 1101-1239. - MoiSY, 
l, p. 245-248. 

550 .• PLAN SCHÉMATIQUE DU CoLLÈGE DE CLERMONT, RUE SAINT· 
JACQUES. Entre 1582 et 1595. 

Plume .• 46,5 x 34. Hd-4h, 223. 
En haut, en capitales : Typu11 Oollegii Olaromontani. 
Au v0: Situa Oollegij parisien[sis]. 
D'une autre main : Collège de paria 2. 
Ce plan, si intéressant pour la topographie du quartier pariSien 

qu'il concerne, peut être daté assez précisément entre 1582, date à 
laquelle était terminée l'acquisition des quatre maisons en façade sur 
la rue Saint-Jacques, et 1595 (début de l'exil). En effet, les quatre mai
sons acquises entre 1578 et 1582, sont celles affectées sur ce plan à trois 
classes et à la • petite salle '• qum·ta classis, quinta classis, sexta classis, 
aula minima. A cette époque, le Collège avait trois entrées sur la rue 
Saint-.Jacques. Une annotation signale que les inscriptions à. l'encre 
rouge désignent l'affectation du rez-de-chaussée des maisons, et les 
inscriptions à l'encre noire, celle de l'étage supérieur correspondant. 

Un curieux document des archives de la Compagnie nous apprend 
que vers 1611, donc pendant la fermeture des cours, on avait mis en 
déliMration une modification à porter aux plans du Collège: lnforma
tio an expediat ecclesiam Collegii Parisiensis eo situ et loco extrui , ut 
ad eam pateat aditus fœminis (ARSI, Franc. 37, ff. 157-158v). D'après 
une apostille au dos de la pièce, deux plans avaient été envoyés avec 
celle-ci à Rome: l'un maintenait l'église à l'emplacement originaire
ment prévu; l'autre la rapprochait de la rue pour la rendre accessible 
aux femmes. Le rapport détaille les avantages et les inconvénients des 
deux dispositions. Comme les avis des consulteurs du Collège et de la 
Province restaient partagés, la décision est demandée au P. Général. 
Celle-ci est consignée dans une autre apostille : Statuit S [ua] P [atemi ]
tas in Congreg[atio ]ne Procuratorum, ut fœminis non pateret aditus ad 
templum Collegii Parisiensis. 1611. On maintenait donc la disposition 
primitive. (Communiqué par le P. Lamalle). 

551. · RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX DU COLLÈGE D'EN HAUT et projet 
par Martella.nge, non exécuté, pour la partie a. voisinant la rue 
Saint-Jacques, 9 février 1628 : plan du rez-de-chaussée. 

Plume, teinté.· 43,5X31,5. Hd-4c, 163. 
En haut: Ichrwgrapkia Oollegii Olaromontani 8. J.ll Pariaiis 9 

februarii 1628. 

11 - J. VALLJ:BY·RADOT. 
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Au vO, d'une autre main, même inscription. 
En l'absence de toute indication sur l'emploi des teintes, il est 

clair que la couleur bleue désigne les bâtiments existants, et la couleur 
jaune, les bâtiments projetés. Ce projet non exécuté n'aurait conRervé 
du plan précédent que le jardin et la cour du Collège d'en haut (area 
collegii superioris). Tout le reste est supposé détruit. au profit d 'une 
grande cour carrée, bordée de corps de logis, dont un côté occupe inté
gralement la façade sur la rue Saint.Jacques. Mais le terrain en bor
dure de cette rue ne deviendra disponible qu'à la fin de la campagne 
d'acquisition des maisons partictùières qui l'occupaient (1647). Voir 
aussi le no suivant. 

552.- MtME PROJET PAR LE MilliiE: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 43,5 X 31. Hd-.f.c, 164. 
En haut: Secunda Contignatio Collegii Claromontani S. J. Pa

risiis Anno 1628, 9 februarii. 
Au vO: même inscription avec la date erronée : 1626. 

553. - AUTRE PROJET PAR MARTELLANGE : PLAN DU PREMIER ÉTAGE, 
18 février 1628. Non exécuté. 

Plume, teinté. - 46,5 X 33,5. Hd-.f.c, 162. 
En haut: Secunda Contignatio pro Collegio Claromontano Soc. 

Jesu Parisiis Il facta 18 febr'IULrii 1628. 
Ce projet, dont il manque le plan du rez·de-chaussée, se distingue 

du précédent par la disparition de la grande cour carrée, remplacée par 
les bâtiments scolaires. 

L'église inscrite en plan dans un rectangle, est figurée ici à l'étage 
des tribunes. Derrière le chevet à. trois pans, est prévue une vaste cha- · 
pelle, probablement le premier étage de la sacristie. 

554. - PROJET D'UN CORPS DE LOGIS donnant sur la cour voisine du 
Collège de Marmoutiers. Après 1628. 

Plume, teinté. - 40,5 x 29. Hd-4b, 193. 
A droite : Plan d'une partie du Collège Il de Clermont, avec les 

plans, élévation, et profil [coupe] d'un bastiment qu'on veut Il cons
truir (sic) a la place de la menuiserie Il et du grenier a blé. 

Sur le plan de Martellange (nO .')51) daté du 9 février 1628, figure 
un corps de logis remplacé par la. nouvelle construction envisagée dans 
ce proJet, qui est par conséquent postérieur en date. 

555. - PROJET D'UN CORPS DE LOGIS donnant sur la cour adjacente 
au Collège des Cholets. 

Plume, teinté. - 44,7 x 30. Hd-4d, 113. 
En bas, à droite : Ce qui est marqué de rouge est Il fait. Le reste 

ut a faire. 
Projet avec planFI, coupe et élévation, postérieur au projet précé

dent réalisé depuis lors. 

556. - PROJET NON DATÉ DU P. DERAND POUR L'ÉGLISE DU CoL
LÈGE. 
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Plume et lavis. - 29 x 41,5. Bd-4h, 225. 
En haut, à. gauche, de la. ma.in de Martella.nge : Disegno jatto 

del (sic) R. P. Frances[co] de Rand Il perla Chieza del Colkgio di 
Parigi Il di man[ o] propria. 

Au vO : Parisiis. 
Plan d'une moitié d'église dans le sens de la longueur et coupe 

longitudinale du vaisseau à hauteur du croisillon (côté Évangile) et 
des deux travées adjacentef!. 

Suivant l'annotation, ce dessin de Derand concernerait un pro
jet d'églif!e pour le Collège de Paris. Il n'a pas été exécuté. D'après 
l\1. P. Moisy (L'architecte Fr. Derand ... , lf:IO)., ce plan aurait été dessiné 
à l'occasion de travaux commencés le 8 aoi'lt 1623. A cette épo~ue le 
P. Derand avait en charge le chantier de l'églif!e do Rouen, qu il ne 
quitta définitivement qu'en 1629 pour celui de l'église de la maison 
professe de Paris. 

L'église prévue comprend une nef unique avec chapelles latérales, 
un transept et tm chœur flanqué de deux oratoires s'inscrivant en plan 
dans un rectangle, sur lequel fait seulement saillie l'hémicycle de l'ab
side. 

Repr.: MOISY, Il, pl. XXXVIII,.\.. 

557-563. - Maison professe Saint-Louis. 
H1:st. : Fondée en 1580, la Maison profe88e de Paris, installée la. 

même année à l'angle de la rue Saint·Antoine et de la rue Saint-Patù, 
dans l'hôtel de Danville donné à la Compagnie par le cardinal Charles 
1er de Bourbon, fut la. première érigée dans l'Assistance de France. 

A la chapelle provisoire bâtie dès 1580 et remplacée par une autre 
(1584-1604), succéda l'église Saint·Louis aujourd'hui Saint-Paul-Saint
Louis, commencée par le Fr. Martellange en 1627, puis continuée 
par le P . Derand, à qui succéda à son tour le Fr. Turmel, et terminée 
en 1641. La première installation dans l'hôtel dP. Danville fut aban
donnée à la suite de l'acquisition, après 1630, de terrains en-deçà. de 
l'ancienne enceinte de Philippe-AugustE', qui permirent. la construction 
de nouveatLx bâtiments. Ceux-ci Ront occupés depuis 1803 par le Lycée 
Charlemagne. Dimensions de l'église en mètres: 61 X 28. 

Les plans ci-dessous, qui montrent la première illRtallation, puis 
la seconde, évoquent en même temps le conflit qui opposa Martellange 
au P . Dorand à propos de la façade de l'église. 

Bibl.: MoiSY, Martellange, Derand et le con.fUt du baroque danf! 
Bulletin Monumental (1952), 237-261.; Les Eglises ... l, p . 438-450 -
DE:t.ATTRE, III, 1259-1307.- MOISY, l, p. 249-251 

App. 1, no• 38-45. 
App. ll, no 190. 

557. • PLAN DE SITUATION À MAIN LEVÉE. Entre 1580 et 1584. 

Plume. - 18 x 28. Bd-4a, 228. 
Plan contemporain de la première installation dans l'hôtel de 

Danville situé entre la rue Saint-Antoine et la rue Saint-Paul. Sur ce 
plan figure la première église de la Maison professe, sacellum dom?-18, 
bâtie dès 1580, et qui reçut le nom de saint J .. ouis. Elle était parallèle 
à la rue Saint-Antoine, tandiB que celle qui lui e<uccéda Bur le m ême 
emplacement (1584-1604) était perpendiculaire à la même rue. A cett.e 
seconde église Saint-Louis, succédera enfin la troisième et dernière
aujourd'hui Saint-Paul-Saint-Louis, - dont le terrain n 'était même 
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pas encore acquis à l'époque dn plan que nouR décrivons. En effet. sur 
son emplacement s'élevait une maison, domus ... valde nobi8 nece8saria ... 

Au vo: plan sommaire du Collège d'Auxerre, de la même main 
(voir no 739). 

558.- PRoJET DE L'ÉGLISE PAR MA.RTELLANGE. Approuvé en 1625. 

Plume et lavis. - 34 x 47. Hd-4b, 220. 
Sous le plan du rez-de-chaussée: Hic typuB eccl[esi]ae Domus 

Prof[essa.e] Parisien[sis], qui e8t triginta perticarum, approbatus fuit 
ab Adm[odum] R[everen]do P[a.t]re N[ost]ro Generali an[no] 1625 
ut co[n]stat ex 1! respo[n]si8 ad poBtulata Cong[rega.tionis] Fra[n]ciae 
illius anni. 

Ce projet groupe sur la même feuille le plan du rez-de-chaussée 
et celui de l'étage. On sait, que la façade, cependant approuvée avec le 
projet, sera modifiée par le P. DC~rand. 

La nef unique avec chapelles latérales communicantes, précédée 
d'une t.ravée-porchc encadrée de deux tours dans œuvre, le transept et 
le chœw· flanqué de deux oratoire!!, s'inscrivent dans un rectangle sur 
lequel fait saillie l'hémicycle de l'abside. 'Tribunes au revers de la faça
de, sur !eR chapelles latérales de la nef et les oratoires du chœur. 

Repr. : MOISY, II, pl. XXI, A.. 

559. - PLAN D'ENSEMBLE, PAR MARTELLANGE, de l'hôtel de Da.nville 
et de la nouvelle église, août 1627. 

Plume, teinté, et traits de sanguine. 56,5 x 43,5. Hd-4b, 222. 
En haut: lchnographia Domus Profe88ae S. Ludcvici Societa

tis Jesu Parisiis Il prout se habet, anno 1627, Augusti mense. Quod 
circumdatum e8t linea rubra, factum e8t in fundamentis. 

Au vO: Inscription répétant l'essentiel de ce qui précède. 
La pose de la prt>mière pierre de l'église avait eu lieu le 7 mars 

1627. Dès le mois d'aoi'tt suivant, est adressé à Rome ce compte-rendu 
de l'état d'avancP.ment du chantier, en même temps qu'un relevé de 
l'état des lieux. Plan (en bleu) de la nouvelle églisE~ dont il n'existe 
seulement qu'une part.ie des fondations (entourées d'un trait rouge). 

Même plan que précédemment (n° 558), sous réserve de la très 
légère saillie du transept. Le reste du plan, lavé en gris, est celui de 
la Maison profe~se encore installée dans l'hôtel de Danville, vaste pro
priété composée de trois « corps d 'bote! », que séparaient des jardins, 
et bordée par les rues de Jouy, Saint-Paul €'t Saint-Antoine. L'anoienne 
église m;t figurée à gauche de la nouvelle, à l'ouest de laquelle la ligne 
pointillée représente la muraille de Philippe-Auguste. En-deçà de cette 
muraille, indication de la maison 1\forant qui sera acquise ultérieure
ment par la Compagnie. 

Rep·r. : MOISY, MarteUange ... et le confli t du baroque, 251 ; Le8 égli-
8e8 de8 Jé8Uite8 ... , Il, pi. XIV, A. 

Double de ce plan dans le recueil de Quimper (App. I, nO 38). 

560. ·PLAN ET CRITIQUE PAR MARTELLANGE DU PROJET DE FAÇADE 
DU P. DERAND. Après 1627. 

Plume et lavis. - 27,5 X 23. Hd-4b, 218bis. 
En haut : Disegno de la pianta de la faciata de la Ohieza di San 

Lodovico de la Casa professa Il de la Oompagnia di Gesu in Parigi. 
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En bas : Alcuni errori notati da piu periti Architetti di Parigi 
sopra al sopradetto disegno. Suit une critique en douze points. Tou
tes ces notes de la. main de Ma.rtella.nge. 

Cotte critique, publiée par Bouchot (p. 28-29), est, ainsi que le 
fait remarquer M. Moisy, postérieure an mois d'août 1627, date du 
plan de Ma.rtellange (n° 559) faisant état d'une disposition différente. 
Les projets de Derand pour la façade furent appuyés par la Congré
gation provinciale rle 1629 et mis à exécution. 

Repr. : MoisY, Martellange ... et le conflit du baroque, 253; 
A pp. 1, n° 39. 

561.*- PLAN D'ENSEMBLE PAR LE P. DERAND des constructions 
faites et à faire. Entre 1630 et 1641. 

Plume, teinté. - 46 X 64,5. Hd-4-b, 218. 
Au v0: Delin[eatio] Il Dom[ us] Professae Il Parisien8is. 
Dans la marge rle droite, et transversalement, annotation concer

nant la signification des teintes. Le bleu représente ce qui est fait, le 
jaune, ce qui reste à faire, le rouge, les bâtiment.s de l'ancienne inst.al
lation (hôtel rle Danville), dont les uns sont déjà loués et les autres 
encore utilisés, telle «l'église qui sert à présent~ (chapelle provisoire). 
Cette dernière indication prouve que le plan est antérieur à la. mise 
en service de la. nouvelle église inaugurée en 1641. Il est, d'autre part, 
postérieur à l'acquisit.ion, vers 1630, de la maison Morand sur l'em
placement rle laquelle !<Ont déjà partiellement construits les nouveaux 
bâtiments de la Maison pl'Ofesse. Sur ce plan l'église est terminée, con
forme au projet de Ma.rtellange (nO 558), à l'exception de la façade, 
dont le détail est donné par le plan no 560. 

562. • PLAN DU CHEVET ET DU TRANSEPT DE L'ÉGLISE SAINT-LoUIS. 

Entre 1629 et 1640. 

Plume et lavis. - 48 X 35. Bd-4-b, 219. 
En haut: Plan de l'Eglise des pères Il Jésuites de la maison pro

fesse Il rue S[aint] Anthoine à paris. 
Au dos: Plan de l'Eglise de 118. Louis. 
C'e!<t en 1629 que le P. Derand remplaça. Martella.nge sur le chan

tier de l'église. Plan conforme a.u projet de Ma.rtellange (nO 558). 

563. - PLAN D'ENSEMBLE. 1641 

Plume, teinté. - 35 x 45. Bd--lb, 221. 
Au vO: ldea Domus Professae Parisiensis. 
Plan postérieur à l'achèvement de l'église (1642) et antérieur à la. 

conRtruction en 1644 pa.r le Fr. Charles Turmel d 'un corps de logis Rur 
l'emplacement de la. vieille chapelle Saint-Louis, quae sic t-"ÏBuntur aedi 
ficia, 1riridi colore expresaa, de novo extruenda sunt in antiquo templi vete
ris solo. 

A cette époque, l'église est achevé~. puisqu'elle est employée nos
tris Ul'ibu.s, la. nouvelle Maison professe est déjà édifiée, en partie, sur 
l'emplacement de la maison Morand, tandis que les loca.ux de la. pre
mière installation dans l'hôtel de Da.nville sont loués. Voir les plans 
du bâtiment construit par le Fr. Turmel (App. 1, nos 43-45). 



166 ASSISTANCE DE FRANCE 

5M-573. ·Noviciat. 
Hiat. : Installé en 1610 dans l'hôtel de Mézières, situé non loin 

du palais du Lnxembourg. L'église, dont la première pierre fut 
posée le 10 avril 1630, fut consacrée en 1642 sous le vocable de Saint
François-Xavier. Cette œuvre de Martellange fut d'emblée très appré
ciée des ~habiles» qui la préféraient à la façade de Saint-Louis du 
P. Derand. Le reste des bâtiments était terminé en 1666. L'église fut 
démolie vers 1806-1807. L'îlot du Noviciat, vaste quadrilatère cir
conscrit par les rues actuelles Honoré Chevalier, Cassette, Bonaparte 
(ancienne rue du Pot-de-Fer) et de Mézières, demeura intact jusqu'en 
1824. Il fut alors coupé en deux par le prolongement de la rue Madame. 

Bibl. : Bom'HOT, p . 31 et n°8 2, 3, 4. - DELATI'RE, Ill, 1307-1319.
MOISY, 1. p. 251-253. 

App. Il, no 191. 

564. · RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX ET PROJET PAR MA.RTELLANGE, 

14 FÉVRIER 1628: PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.· 46x50. Hd-4b, 172. 
En haut: lchrwgraphia Domus Probationis Soc[ieta.tis] Juu ln 

auburbio Parisiaco S. Germani Il jacta 14 februarii 1628. Golor coeru
leus indicat quae aedificata aunt. Grocea vero, quae aedificanda. 

Au v<>: lchnographia Novitiat[us] Paris[iensis] 1114 /ebr[uarii] 
1628. D'une autre main : ldea novitiatus Paris[iensis]. 

La teinte bleue indique ce qui est construit, la teinte jaune, ce 
qui doit l'être. 

L'église, chef-d'œuvre de Martellange, comprend une nef unique 
sans chapelles latérales et un chœur flanqué de deux chapelles ou déga
gements. Tous ces éléments s'inscrivent dans un rectangle sur lequel 
fait saillie le chevet en hémicycle, que contourne le corridor accédant 
à la. sacristie. Tribunes au revers et au-dessus des oratoires du chœur, 
ces dernières desservies par le corridor contournant le chevet qui règne 
aUSBi à cet étage. Dimensions : 3lm,20 X 13m,30. Voir a.USBi le no suivant. 

Repr. : HAUTE.:-<EUR, 11 , 622, fig. 438. 

565. ·MiME PROJET PAR LE MiME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE (avec 
un volet). 

Plume, teinté. · 31,5 X 54. Hd-4b, 175. 
En haut : Second plan de la Maison de Probation de la O. de J. 

Il Aux faulboura S. Germain lez Paris, le 14 febvrier [1628]. 
Au v<>: Second Plan du Novitiat de Paris Il Pour le R . P. Es

tienne Charlet [Assistant de France]. 
Le mot • plan* est employé ici pour étage. L 'église ne s'élèvera 

pas à l'emplacement précis qu'indique le plan, ainsi que le prouve le 
dessin de Martellange montrant les fondations sortant de terre en 1634 
(Est., Ub-9, fo 4). 

566. · PLAN DU PREMIER ÉTAGE, 14 février 1628. 

Plume, teinté .• 20,8 x 50. Hd-4.b, 177. 
En haut : Secunda Gontignatio Dom us Probationis Soc[ ietatis] 

Jesu Pariaiis 14 februarii 1628. 
Double du précédent avec le volet en moins. 
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567.- PLANS DE L'ÉGLISE ET ÉLÉVATION DE LA FAÇADE, PAR MAR-
TELLANGE, 1630. 

Plume et lavis, teinté. - 21,5 X 32,5. Bd-4-b, 176. 
Au v0: novitiat[us] Pari&ien[sis]. 
Sous le plan du rez-de-chaussée: Ichnographia Ecclesiae domus 

Probationia Il Pariaienaia Soc[ietatis] Jes[n] Il Anno 1630. 
Sous le plan du premier étage : Sec1,mda contignatio. 
Sous l'élévation de la façade: Orthographia frontia. 
On ne commencera à creuser les fondations de cette église que 

l'année suivante, en 1631, ainsi que le précise le dessin de Martellange 
(Est., Ub-9, fo 3). 

Repr. : · MoiSY, II, pl. Lxxv. B. 

568. - PLAN GÉNÉRAL PAR MARTELLA.NGE DE L'ÎLOT où S'ÉLÈVE LE 
NoVICIAT, 5 décembre 1634. 

Plume, teinté. - 39 x 55. Bd-4b, 191. 
En haut : lchnographia universalis insuùu in qua edifi,cœus est 

Novitiatus ParisieMis Soc[ietatis] Jesu Il cum àomibus et hortis, vicia
que antiquis, Designata anno D[ omi]ni 1634, 5 Decembris. 

Au v0 : même indication. 
Environ la moitié seulement de l'îlot appartenait à cette époque 

à la Compagnie. 

569. ·DOUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume, teinté. - 40,5 x 55,5. Bd-4b, 192. 
En haut: Plan Général de l'yak où est situé le Novitiat de la 

Compagnie de Jésus, ensemble des maisons qui y sont contenues et 
des rues qui la confinent Il faict le 5 Décembre 1634. 

Au vO: paris novitiat. 
La • cour future t tangente à l'église est prévue à la place des 

bâtiments figurant sur un dessin de Martellange (Est. Ub-9, fO 4). 

570. - ÉLÉVATION DE LA MOITIÉ DE LA FAÇADE DE L'ÉGLISE et coupe 
transversale du vaisseau sur l'autre moitié, par Antoine Le-
pautre. 

Eau-forte. Bd-4a, 254. 
En haut, de la main de Martellange : Orthographia interior et 

exterior Eccle8iae Novitiatus Soc[ieta.tis] Jesu in .tuburbio Il S . Ger
mani, anno 1640. 

Voir aussi le no suivant. 
Repr.: MoiSY, Martellange ... et le conflit du baroque, 247; Les Égli

ses •.. , II, pl. LXXXI, A. 

571.- ÉLÉVATION LATÉRALE ET COUPE LONGITUDINALE DE LA MiME 
ÉGLISE, par le même. 

Eau-forte. Bd-4a, 255. 
En haut, de la main de Martellange : Orthographia. 
Repr.: MOISY, If, pl. LXXIV, B . 
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572.- PLAN, COUPE ET ÉLÉVATION DE LA CoNGRÉGATION DU NoVI
CIAT, mai 1661. 

Plume, teinté. - 31 x 41. Hd-4h, 173. 
En bas : Plan et Elévation de la Congrégation Il du noviciat de la 

O. de J. à Paris li may 1661. 
Au vO: Francia Il 166111 idea congrega[ti]o[n]ill Il Novüiatus Pa

riBiensiiJ. 
Élévation de la façade sur le jardin. Au rez-de-chaussée, la cha

pelle. A la droite du plan : place résen>ée pour bastir. 

573. - PLAN n'UNE PARTIE nu NOVICIAT (a.vec un volet). Après 
1661. 

Plume, teinté.- 39,5x27,5. Hd-41», 174. 
En ha.ut: Plan d'une partie de la Maillon Il et jardins du Novi

ciat de PariB. 
Au vO: Inscription analogue. 
Ce plan montre (en noir) le plan du rez-de-chaussée, et le plan à. 

l'étage, du corps de logis prévu à. la «place réservée pour bastir • qu'in
dique le plan précédent. 

PONTOISE, Seine-et-Oise 

574-577.- Résidence (R. Ponti8aren8is). 

Hist.: Fondée en 1614, supprimée en 1762, la Résidence, rattachée 
au Collège de Clermont (Paris), eut deux emplacements successifs. Le 
premier, dont le terrain avait été cédé par les religieuses de l'Hôtel
Dieu, était compris entre le jardin de celles-ci, la rue du Pont, la Place 
aux Bœufs et le rempart en bordure de l'Oise. 

Le seul plan connu en dehors des plans ci-dessous est celui du 29 
août 1697, publié par H. Le Charpentier. Les religieuses de l'Hôtel
Dieu rachetèrent les maisons et l'église de cette première Résidence qui 
furent démolies en 1698, tandis que la nouvelle Résidence et son église 
(Sainte-Trinité) étaient construites sur un terrain voisin (1699-1700). 
Après la suppression, le Grenier à sel s'y installa. Dans le courant du 
XIxe siècle, le corps de logis principal devint la Recet.te des finances, 
tandis que l'église et le reste des bâtiments étaient transformés en 
moulin, aujourd'hui en ruines depuis le bombardement de 1944. 

Bibl.: H. LE CHARPENTIER, Les .Jésuites à Pontoise dans Mémoires 
de la Société archéologique de Pontoise et du Vexin, II (1880), 59-132 
avec les plans de l'ancienne Résidence et de la nouvelle publiés en 
appendice. - DELATTRE, IV, 195-217. -MOISY, 1, p. 263 

574. - PRoJET n'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE. Vers 1615. Non 
exécuté : plan du rez-de-chaussée. 

Plume, teinté. - 42 x 29,5. Hd-4h, 215. 
Église sur plan en croix latine prévue pour être entièrement voû

tée d'ogives, avec nef 1mique de trois travées, transept saillant, chœur 
d'une travée terminé par 1m chevet à trois pans. Dim. : 30m X 10m. 
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575. · MÊME PROJET : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 42 x 29. Hd-4b, 216. 
Au milieu : Second utage auquel le troiaième est semblable. 
Au vO : Desseing de Pontoise. 
Cette église prévue pour être voûté" d'ogives, se ra.pproche de 

celle figurant sur le plan de la première Résidence, publié par H. Le 
Charpentier, et qui fut démolie en 1698. 

576. - DoUliLE DU PROJET PRÉCÉDENT : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 42x30. Hd-4b, 217. 
Au vO : Desseing de Pontoise. 
Voir aussi le no suivant. 

577. - PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 42,5 X 29. Bd--id, 159. 
Au milieu : Estage du milieu auquel le 3e et dernier est semblable. 

QUIMPER, Finistère 

578-580. - Collège (0. Corisopitense). 

Hist. : Fondé en 1620 et ouvert la même année dans les bâtiments 
cédés par Jean Briant, abbé de Landevennec. Nouvelle in~;~tallation en 
1634 dans les bâtiments commencés en 1621 sur les plans du premier 
recteur, le P. de Guernisac, et achevés seulement en 1748. Il n 'en reste 
aujourd'hui que l'égliRe (1667-1747). 

Bibl.: FouQL'ERAY, III, 496-500. - DELATTRE, III, 237-260. -MOI
SY, I, p. 260-266. 

App. I, nos 46-47 

578. - PRoJET DU P. DE GUERNISAC APPROUVÉ LE 31 NOVEMBRE 

1621 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, Y COMPRIS L'ÉGLISE. 

Plume. - 45,5 X 35,2. Hd-4a, 130. 
Au milieu du tiers inférieur: Hanc ldeam approbavit R . P. Ge

neralis Il :JO Nov[embris] 1621. Plus bas: !ta est. Okrist[ophorus] 
Baltazar. 

Au vO : Delineatio Collegii Corillsopitensis. De la même main 
qu'au rO: Approbata :JO Not1embris 111621. D'une autre main, inscrip
tion erronée: Périgueux 13. 

Double du plan sur parchemin par le même, daté de 1619 (App . 1, 
no 46). 

A gauche dans la marge, note précisant que le mur du collège est 
distant de 50 pieds de l'enceinte de la ville: H ic murus noster distat a 
moenibus urln's 60 ped[ibus]. 

Le P. Baltazar fut Provincial (1611-1615), puis Assistant de l 'As
sistance de France (1615-1627). 

Église dont la nef de six travées, et flanquée de bas-côtés, est pré
cédée d ' une travée-porche entre deux tours carrées; chœur terminé par 
un chevet à trois pans. Plan de l'église reproduit par Moisy, II, pl. 
LXIII, .~. Voir aussi le no suivant. 
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579 . • Mil:ME PROJET PAR LE Mil:ME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 45,5 X 35. Bd·.fa, 129. 
Au milieu: Delin[ea.tio] OoU[egii] OorisopitensiB. 
Au-dessous, même texte que le précédent concernant l'appro

bation. 

580 . • PLAN n'ENSEMBLE. Vers 1634. 

Plume, teinté. - 42,5 X 30,5. Hd-4b, 214. 
Au vO: Plan du OoUège de Quimper. 
Même plan que le précédent du P . de Guemisa.c, avec quelques 

additions. Église, de plan rectangulaire comprenant . une nef flanquée 
de bas-côtés, précédée d'une travée-porche, un transept, un chœur 
flanqué de deux oratoires ou dégagements et terminé par tm chevet 
en hémicycle encadré de divers locaux. Dim. en mètres : 45 X 16. 

Du côté de la rue appelée ~ Rue neufve aux 9 boutiques o, les con
treforts de l'église sont prolongés de façon à créer les alvéoles destinées 
aux bout.iques, dont la rue prit le nom. En l'absence d'une légende 
explicative, si l'on pouvait affirmer que la teinte jaune correspond 
aux partieR bâties, ce plan donnerait l'état du Collège tel que le ~it le 
voyageur Dubuisson-Aubenay en 1636 avec • deux corps de logta en 
potence de pierre de taille ~ (Itinéraire de Bretagne en 1636, t. 1, 119-
130). C'est en 1634 que les Jésuites commencèrent à habiter ces nou
velles constructions, commencée!! en 1621. Lorsque ce plan fut dressé, 
l'église n'était pas encore construite. 

RENNES, Ille-et-Vilaine 

581-587. - Collège Saint-Thomas (0. Rhedonense). 

Hist. : Fondé en 1604 et installé dans l'ancien Collège Saint-Tho
mas. Un premier projet anonyme de l'église comprenant un plan au 
rez-de-chaussée, un plan à l'étage et tme élévation de la façade, dont 
les titres sont de la même main, est établi en 1623 (nos 581-583) et 
approuvé, sauf la façade, en mars 1624. Ma.rtellange, qui dessine 1me 
vue générale de la. ville le 24 ao(lt ~uivant. (Est. Ub-9, f0 19), dessine 
également en cette même année 1624 un projet d'ensemble du Collège 
(no 584) dans lequel le plan de l'église est conforme à ceux qu'il 
consacre llpécialement à cet édifice et qui peuvent être ainsi datés de 
cette même année (nos 585-587). A son tour, le Fr. Turmel, qui restera 
à Rennes de 1627 à 1629, établit en 1629 un projet directement in.~piré 
de celui de i\'[artellange, et qui est approuvé. Il sera remplacé par le 
Fr. Pierre Callot (t 1636). 

L'église, dont la première pierre fut, posée le 30 juillet 1624, et 
qui était • encommencée • en 1634, au dire du voyageur Dubuisson
Aubenay, ne s'élevait encore en 1636 qu'à mi-hautEiur et ne fut con
sacrée qu'en 1651. C'est aujourd'hui l'église paroissiale Toussaints. Les 
bâtiments du Collège, achevés seulement en 1740, ont disparu. 

Bibl. : DELATTRE, Il, 348-376 . . MoisY, I, p. 268-270 
A pp. 1, no• 48·55. 

581. • PROJET ANONYME POUR L'ÉGLISE, JANVIER 1623 : PLAN DU 

REZ-DE-CHAUSSÉE. 
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Plume, lavé de bleu.- 46,5x30,5. Hd-4b, 179. 
A gauche: Premier plan[rez-de-chaussée] ou lch7wgraphie Il de 

l'église àu colleye àe la Il Compagnie de Jésus Il à Rennes Il faict en 
Janvier 1623. 

Au vO : Rennes. 
Ce projet approuvé et retourné en mars 1624, mais non exécuté. 

est semblable au projet contemporain et de la même main pour l'église 
de la Maison professe de Bordeaux (nO 60Ibls). Plan en croix latine. La 
plantation des supports des ·tribunes des croisillons est tracée sur une 
ligne courbe. La nef, longue de quatre tr-avées, s'augmentera d'tme 
travée clans le projet de Martellange. Voir aussi les deux no• suivants. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XII, B. 

582. - MÊME PROJET PAR LE MÊME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu.- 47,5x34. Hd-4b, 180. 
A droite : Second plan [étage] qui montre Il les pMBages et galle

ries tO'I.tt Il autour de l'église. 
Au v0: Rhenes. Il Ichnographia te[m]pli Rhedone[n]sis. Il Pars 

lnferior, et superior. Il Approbata et remissa Il mense Martii, an[n]o 
1624. 

Repr. : MOisY, II, pl. xx, D. 

5R3. ·MÊME PROJET PAR LE MÊME: ÉLÉVATION DE LA FAÇADE. 

Plume, lavé de bleu.- 42,5 x 29. Hd-4b, 178. 
En bas : Elévation ou Orthographie àu devant de l'église Il suivant 

le plan désigné [dessiné] marqué A . 
Au vO : Eleva[ti]o, seu Orthographia Il Anterioris partis Eccl[e

sia]e Rhedone[n]sis Il vulgo, Portail. Il Est nimis simplex: addenda Il 
aliqua orname[n]ta. 

La façade est trop simple : il faut lui ajouter des ornements. 

584.* ·PROJET D'ENSEMBLE, PAR MA.RTELLANGE, Y COMPRIS L'É· 

GLISE. 1624. 

Plume et lavis. - 54,5 x 63,5. Hd-4b, 181 
Dans le tiers supérieur: Ichnographia Collegii Redonensis So

c[ieta.tis] Jesu 1624. 
Au vO : même inscription non datée. D'une autre main : ren

nes 6. 

585. • PRoJET DE MARTELLANGE POUR L'ÉGLISE [1624) : PLAN DU 

REZ-DE-CHAUSSÉE, et plan de la moitié de l'église dans le 
sens de la longueur, à l'étage. 

Plume et lavis. - 46 x 32,5. Hd-4d, M. 
A droite, dans la marge, transversalement : Plan d.e l'Eglise 

du Collège de Ren[n]es. 
Le plan du rez-de-chauSRée (inferior) est juxtaposé an plan de la 

moitié de l'église à l'étage (superiot·). Au lieu d'être compris dans des 
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tourelles comme dans le projet (n° 581), les escaliers sont intérieurs et 
utilis1mt la première travée des collatéraux. C'est la raison pour laquelle 
la nef est allongée d 'une travée. Le plan ainsi conçu est le même que 
celui dn plan d'ensemble daté de 162~ (n° 584). Des tribunes sont pré
vues au-dessus des chapelles des bas-côtés et de celles qui flanquent le 
chœur, ainsi qu'au revers de la façade. Il n 'y en a plus dans les croi
sillons. Di m. en mètres : 50 X 20. Voir aussi les deux nos suivants. 

Repr. : MoiSY, II, pl. LXV, B . 

586. • MtME PROJET PAR LE MÊME : COUPE TRANSVERSALE SUR LE 
TRANSEPT. 

Plume et aquarelle. - 34,5 x 23. Hd-4d, 150. 
En haut : Elévation de l' Eglize au droit de la Croisée. 
Repr. : MoiSY, IJ, pl. xxxi, n. 

587. ·MiME PROJET PAR LE MÊME : COUPE SUR LA NEF. 

Plume et lavis. - 34,5 x 22. Hd-4d, l50bis. 
En haut: Elévation ou pourfü [profil] de l'Eglize danB la nef. 
La coupe longitudinale de ce projet est conservée dans le recueil 

de Quimper (App. l, no 48). 

RouEN, Seine-Maritime 

588-594.- Collège de Bourbon (0. Rothomagenae). 
Hist. : Ouvert en 1593 au Manoir du Grand Maulévrier acquis 

dans ce but dès 1582 par le cardinal de Bourbon. Le 10 août 1615, 
pose de la première pierre de l'église d'abord prévue sur plan central 
comme cellt:> de Nevers (voir n° 536). On ne conservera de ce projet que 
le plan tréflé du chevet et des croisillons. Dès 1620 un plan de la nef 
est établi, laissant le choix entre un vaisseau flanqué de has-côtés et 
un autre accompagné de chapelles latérales (n° 590). La deuxième solu
tion l'emporte. Approuvée en 1623, elle sera mise à exécution par le 
P . Derand, prae.fectua fabricae de 1622 à. 1629, et architectu.s en 1624-25. 
En 1629 ce dernier dirigera le chantier de l'église de la maison professe 
de Paris. L'église de Rouen fut ouverte au culte en 1631, mais le por
tail avec l'escalier d'entrée, œuvre de l'architecte Martinet, ne fut ter
miné qu'en 1703. Classée monument historique en 1910, c'est aujour
d'hui la. chapelle du Lycée Corneille. 

B1:bl. : DEJ.ATTRE, IV, 520-543. - P. MoisY, L'architecte Fr. De
rand ... , 153-155. -MOisY, I, p. 272-274 

App. 1, nO 56-59. 

588. • PLANS À MAIN LEVÉE : l o DE ROUEN A. VEC L'EMPLACEMENT 
Du CoLLÈGE. - 2° DU TERRAIN acquis pour le Collège et des 
maisons qu'il serait nécessaire d'acquérir. Vers 1582. 

Plume. - 43 x 31. Hd-4b, 200. 
En haut à. gauche: De.Bignatio urbiB !1 Rothomagenais. 
Au milieu : De8criptio loci ad Oollegium empti cum aedibUB quae 

neceBBariae eBBent. 
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Au vO, et de la même main, plan sommaire de Verdun (Voir 
no 794.) 

Remarques sur la situation sor.iale des habitants des différents 
quartiers de la ville. 

Ces plans de la même main que ceux de Verdun, du Collège d'Auxer
re (nO 739) et de la Maison professe de Paris (nO 557) sont peut-être du 
P. Odon Pigenat (voir no 739) . 

589.- PLAN D'ENSEMBLE DU CoLLÈGE. Avant 1615. 

Plume. - 31 x 43,5. Hd-4h, 204-. 
Au vO: ldea CoU[egii] Rothomagensis. 
L'inscription vetus aedi{ici"m et domicilium n [ost)ror[um) désigne 

le manoir du Grand Maulévrier avec sa ~nde salle transformée en 
chapelle provisoire, JmceUum. A la. droite de· ce plan, grand espace libre, 
hortuB vi~ini, snr lequel s'élèvera, à partir de 1615, la future église. Tel 
était le Collège où Corneille fit ses études. L'état des lieux en 1650 par 
le Fr. Turmel (App. 1, 59) ne montre, en dehors de l'église, que peu de 
changements. 

590. - PLAN DE L'ÉGLISE. PROJET POUR LA NEF. Postérieur à 1620. 

Plume, lavé de gris. - 45,7 x 32. Hd-4h, 207. 
En haut, à gauche, de la main de Martellange : Plan de l' Eglize 

du Collêge de la compagnie Il de Juus. A Rouen. 
Au vO, d 'une autre main: [ldea] Templi Coll[egii] Rothom[a.

gensis]. 
Plan inspiré de celui du recueil de Q.uimper, daté de 1620 (A pp. 1 , 

no 57). L'inscription du rO est de la main de Martellange à qui Bouchot 
et Moisy attribuent ce plan. 

Ce projet d'église de plan tréflé donne le choix entre une nef flan
quée de bas-côtés, ou une autre accompagnée de chapelles latérales. 
C'est ce dernier qui l'emportera. De ce plan dérivent. les trois qui sui
vent. 

591. * - PLAN DE L'ÉGLISE. PROJET POUR LA NEF. Vers 1620. 
Plume.- 55,5 x 42,7. Hd-4a, 251. 

Plan avec les chapelles latérales, mais sans le détail de la façade. 

592. - PLAN DE L'ÉGLISE À PETITE ÉOHELLE. Analogue a.u suivant 
approuvé en 1623. 

Plume, lavé de bleu. - 33 x 18,5. Hd-4h, 205. 
Au v0: lcknographia Templi Il Rotomagensis Il minore me[n]BUra. 
La nef est prévue a vec les chapelles latérales t elle qu'elle sera exé-

cuté, et le détail de la façade. 

593. * - PLA.N DE L'ÉGLISE, À GRANDE ÉCHELLE. Approuvé en 1623. 

Plume. - 65 x 42. Hd-4, 151. 
Au v<> : Ichnographia Templi Il Rothomagensis. D'une autre 

main : Maiore Men.m;ra. Il Approbata 8'Ub fine[m] Il an[ni] 1623. 
Même plan que le précédent à plus grande échelle. Approuvé 

en 1623. Dimensions en mètres : 54 X 26. - PL. XXII. B. 
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594.- PLAN DE L'ÉGLISE ADRESSÉ AU P. BALTAZAB PAR LE P. DE
RAND, et rendant compte de l'état des travaux à la fin de 
1625. 

Plume, teinté. - 33,5 x 21,5. Bd-4h, 254. 
En haut : Plan de l'église de Rouen. 
En bas, de la main du P. Derand: Reverentiae v[estr]ae BervU8 

in ChriBto franc[iscus] derand. 
Au v<>, de la même main : Reverendo in Christo Il Patri, Patri 

Bauazar Il Boc(ietatis] Juu ABBistenti franciae. D'une autre main: 
TypuB eccl[esi]ae CoU[eg]ii Rothomag[ensis] Il inchoatae, 'Uti erat 8Ub Il 
finem anni 1625. 

Plan signé du P . Dera.nd. Copie à la même échelle du plan n° 592, 
mais teinté. Les teintes et. les lettres indiquent l'état des travaux à la 
fin de l'année 1625 : L'église n'est pas encore couverte, à l'exception 
du chevet et des« croisons» (croisillons). La nef, sauf la première travée, 
est montée un peu plus haut que la naissance des voûtes. Les deux 
chapelles latérales de Id. première travée de la nef et les escaliers du 
parvis encadrant l'escalier en fer à cheval, ne sont pas construits, le 
terrain n'étant pas encore acquis. En fait, ce projet d'escalier ne fut 
pas exécuté, ainsi que le prouve le plan du Fr. Turmel daté de 1655 
(App.l, no 59). 

Repr.: MoiSY, II, pl. xxv, B . 

595.- Noviciat. 
Hist. : Autorisé en 1604 et installé dans une maison sise rue du 

Gril. Les lettrefl de fondA.tion sont de J'année suivante. La chapelle 
provisoire fut remplacée par lille église achevée vers 1622 suivant Tous
saint-Duplessis (Desc·ription de la Haute-Normandie). La même année, 
lille rue fut ~>upprimée et le terrain en fut att.ribué au Noviciat qui, à 
partir de 1634, devint MRison de Troisième An. Après la suppression 
en 1762, les bâtiments, successivement. affectés à un dépôt de mendi
cité et à un a.'lile de fous, furent démolis en 1R85 en même temps que 
l'église. 

B ibl. : Ch. nE BEArTREPAIRE, .Vouvea?t rect,eil de noteB hi8toriques ... , 
Rouen, 1886, p. 274-289. - DELATTRE, IV, 543-547. -MoiSY, 1, p. 274. 

App. l, no 60. 

PLAN D'ENSEMBLE distinguant les bâtiments déjà construits de 
ceux en construction. Postérieur à 1626. 
Plume, teinté. - 41 x 31. Bd-4-h, 206. 
Au v<>: Au Reverent père Il EBtienne Charles Il à pré[ sent] a88Î8-

tant de li la comp[agnie] de Jé8U8 Il à Rome. 
D'une autre main: Novitiat[us] Rothom[agensis]. 
Le P. Étienne Charlet fut Assistant de France à Rome de 1627 

à 1646. 
Une note donne la signification des teintes : ('e qui en ce desliGing 

est lat>é de bleu rep1-é8ente ce qui Be fait de nouveau, le reste qui eBt en 
blanc montre ce qui est desia baBti et en eBtat. L'église, achevée vers 1622 
et q~i figure parmi les édifices déjà bâtis, est celle pour laquelle le 
recueil . de Quimpe~ conserve un • griffonement ~. C'était. une église à 
nef lilllque, avec SIX chapelles latérales non communicantes et séparée 
du che~et ev hémicycle par lill transept légèrement saillant. 

Smvant Moisy (1, p. 274), ce dessin serait de la main du P. Derand. 
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ANGOULiME, Charente 

596. - Collège Saint-Louis (0. Engolismense). 
Hiat.: Fondé en 1622. Aménagement par le Fr. Jean Bergeon 

(1622-1623) des bâtiments de l'ancien Collège cédé par la Ville. Eglise 
commencée en 1625. Le plan ci-deSAons donne en 1658 le détail des 
bâtiments du Collège et de l'église. Le Collège fut rasé vers le milien 
du XIxe siècle et l'église à la fin de ce même siècle. 

Bibl. : DELA.TTRE, I, 258-273. -MOISY, I, p. 162-163 

PLAN D'ENSEMBLE, 7 janvier 1658. 

Plume.- 27,5x39,5. Hd-4h, 237. 
Au milieu, et vers la. gauche: lchnographia Oollegii Il Engolis

mensis socie[ta.]tis Jesu. Il An[no] 1658, 7 jan[ua.rii]. 
Au vO : Delineatio Oollegii Engolismensis. 
Plan de situation du Collège en 1658. On s'occupait alors d'une 

maison à a.ftecter a.u logement des élèves. 
L'église était une simple salle rectangulaire augmentée d'une cha

pelle et rl'une sacristie. Dimensions en mètres: 30X 10. 

BoRDEAUX, Gironde 

597*.- Collège de la. Madeleine (0. Burdigalense). 

Hist. : Fondé en 1572, et installé dans les locaux du prieuré Saint
.James (à l'angle des Fossés et de la. rue du Mirail) dont la chapelle de 
la Madeleine servit d'église. Exil de 1589 à 1603. Le Collège est agrandi 
notamment en 1628 et 1633 et restauré à la suit~ de l'explosion en 1657 
d'un magasin à poudre situé de l'autre côté dos fossés. Les travaux 
furent achevés en 1698 par la. construction de la façade et de la porte 
d'entrée. Depuis 1873, Lycée Michel Montaigne. Pour le prieuré de Saint
Sauveur à Saint-Macaire uni au Collège an 1579, voir ci-desso:ts (nO 616). 

Bibl.: DELATTRE, J, 734-760.- MoiSY, I, p. 176-177 

PLAN D'ENSEMBLE. Entre 1628 et 1633. 

Plume et la. vis. - 44 X 58,8. Hd-4d, 96. 
La rue du Mirail sépare le Collège de l'église du prieuré Saint

James (ou Saint-Jacques) qui appartenait aux Jésuites. En 1628 on 
avait consacré 22.500 livres à la construction d'un bâtiment de trois 
étages sur les cours, qui figure sur ce plan, et qui est ainsi désigné dans 
la légende: B. Aedificium 4or contignationum. En 1633, on modifiera 
l'entrée du Collège, encore très étroite sur ce plan. 
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598-599. • Noviciat. 

Hiat.: Fondé en 1593, mais ne fonctionna qu'à partir de 1607, 
date de son installation dans les bâtiments du prieuré Saint-James. 
Transféré en 1611 près de l'église Sainte-Croix. La construction des 
bâtiments et de la chapelle débute en 1612, grâce à la donation de 
M. A. de Gourgues. L'église, pourvue d'une belle entrée, après 1653, 
grâce aux libéralités testamentaires de sa veuve, fut démolie postérieu
rement à 1905. L'ensemble du Noviciat a été détruit au début du x.rxe 
siècle. Il n'en subsiste qu'une porte sur la place Sainte-Croix et la 
façade d'une école sur l'actuelle rue dn Noviciat. 

Bibl.: DELATT.RE, 1, 760-766. ·MOISY, 1, p . 179 

598. · PROJET D'ENSEMBLE, NON APPROUVÉ, 1611 : PLAN DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE. 

Plume. - 55,6 x 43,5. Hd-4, 207. 
En haut : Delineatio futuri aedificii Dumus probationis Burdi

galensis Il Societatis Jesu Il Prima Contignatio. 
Au vO: !dea novitiatus Burdigalen[ais] Il missa a P. Claudio 

Campoboni Il P[rovinciali] cum l[itte]ris 27 Jan[uarü] 1611. 
Plus bas : Missa est ad Prov[incia]lem alia cummodior Il et ele

gantior !dea 12 April[is]. 
Ce projet pour l'installation près de l'église Sainte-Croix, envoyé 

à Rome le 27 janvier par le Provincial, le P. Claude Chambon, sera 
remplacé, aux termes de l'annotation du vO, par un autre plus prati
que et plus élégant envoyé à ce Provin"ial le 12 avril1611. Voir aussi le 
plan smvant. 

Repr. : MOISY, II, pl. v, B (plan de l'église). 

599. · MtME PROJET: PLAN DU PREMIER :éTAGE. 

Plume et lavis. - 56,8 x 43,2. Hd-4, 206. 
En haut : Descriptio securukt,e Contignationis. 
En bas, inscription erronée: CoU[egium] Burdigalens[e]. 
Au vO: Novit[iatus] Burdegal[ensis]. 

600-607. - Maison professe Saint-François-Xavier. 
Hist. : En 1610 un premier projl'lt sur un emplacement voisin de 

la nouvelle église Sainte-Colombe n 'abontit point. Le projet fut repris 
en 1622, mais le nouvel emplacement acquis en 1623, de l'autre côté 
des Fossés, presque en face du Collège de la Madeleine, n 'obtint point 
l'agrément du duc d 'Épernon, gouverneur de la ville, à cause de la 
proximité de la citadelle. Il fallut choisir un troisième emplacement, 
définitif cette fois, entre la rue de Gourgues et la rue des Ay res, où 
l'installation eut lieu en 1624. Mais il fut nécessaire d'attendre l'acqui
sition de l'ancienne Mairer·ie en 1662 avant d'envisager l'agrandisse
m ent de l'établissement et le remplacement d e l'ancienne église pa.r 
une nouvelle (1663-1676), aujourd'hui Saint-Paul-Saint-François. La 
Maison professe a été démolie lors du percement de la rue Ravez. 

Bibl. : DELATTRE, 1, 766-778. - MOISY, 1, p. 177-179. 

600. ·PLAN À MAIN LEVÉE DU DEUXIÈME EMPLACEMENT, de l'autre 
côté des Fossés. Vers 1623. 
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Plume. - 35,5 x 47. Bd-4a, 116. 
En bas, papillon collé sur le plan et contenant cette annota

tion: In hac idea nulla est aedificiarum delineatio, et, Bi quae est rudis, 
tantum cuiUBdam templi, et ni faUor, iam facti representatio etc .... 

Au v0: Dessein de la maiBon p[ro]fesae de Bordeaux. 
Ainsi que le précise l'annotation ci-dessus, rien n'est construit, 

satû l'église qui était celle de l'ancien prieuré Saint-James ou Saint
Jacques donné aux Jésuites. Notre plan la montre divisée par un jubé 
de bois en deux parties, l'une - nef et transept - à l'usage du Col
lège, l'autre- chevet - affectée provisoirement à la Maison professe. 
Sur ce plan on voit aussi le futur emplacement de celle-ci et de son 
église représentée de façon schématique. 

Ce projet n'eut pas de suite, l'emplacement n'ayant pas été auto
risé par le duc d'Épernon, gouverneur de la v ille. Les plans à la. suite 
concernent tous la troisième installation entre la rue de Gourgues et 
la rue des Ayres. 

601.. PRoJET D'ÉGLISE apporté à Rome par le P. Ma.lescot en 1625 
et non exécuté. 

28,5 x 43. Hd-4., 203. 
En haut : Typua ecd[esi)ae Il DomUB profesaae Burdigale[n]Bis Il 

Allat[us] a P. Malellooto Il 8Ub fine[m] anni 1625. 
Dimensions en mètres: 52 X 18. Voir aUBBi le no suivant. 
Repr. : MOISY, Il, pl. XI, A.. 

601 bis .. M:tME PROJET : PLAN DE L'ÉGLISE. 

Plume, lavé de bleu. - 44 X 29. Bd-4, 203bis. 
Plan identifié par la feuille précédente et par les annotations rela

tives au voisinage de la mairie et de son écurie. 
Église sur plan en croix latine. Nef unique de trois travées avec 

chapelles latérales non communicantes, précédée d'une travée formant 
porche ; transept saillant avec croisillons à fond plat; chœur d 'une tra
vée droite, flanqu8 de deux oratoires et terminé par un chevet à trois 
pans, derrière lequel la sooristie, le clocher carré, le ~ revestisoir • et la. 
chambre du sacristain sont emboîtés dans un mur droit .. Façade flan
quée aux angles de deux tourelles d'escalier. Ce projet est la répétition 
presque identique de celui établi en 1623 pour l'église de Rennes (no 582). 

602 . . PRoJET D'ENSEMBLE A.I'PROUVÉ PAR LE P . VICAIRE GÉNÉRAL 

[J. P. Oliva], 1661. Non exécuté. 

Plume, lavé de vert. - 49,4 X 37. Hd-4, 204. 
En haut, à droite : !dea fabricae templi ac domUB professae Il 

Burdigalenais, approbata a JlO P. Vicario Il G[e]n[er]ali literiB (sic). 
En haut, à gauche, transversalement: J'approuve ce dessein, 

Fronton GadauU. En dessous : et moy aUBsi , Pierre Debugis. 
En bas, à gauche, transversalement: OonsuUores domUBII. Ap

probamUB item : Il Franciscua Ducreux Il J oannes Petrua Oasedepaz Il 
Andreas Deschan Il Joannes parthenay p[ro]curator domUB. 

Le vicariat général du P. Oliva. (7 juin 1661 - 31 juillet 1664) et lo 
provincialat du P . F . Gadault (1661), permettent de dater du deuxième 

12 - J. VALLJ:RY·RADOT. 
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semestre de 1661, ce projet devançant de peu l'acquisition de la. • Ma.i
rerie ~ (1662), qui permettra. la. reconstruction de la. Maison professe et 
de son église. . . 

Église comprenant une nef untque avec chapelles latérales et tri
bunes au revers de la. façade, nn transept légèrement saillant, et un 
chœur à. chevet plat flanqué de dégap;ements accédant. à la sacrilitie située 
detTière le chevet. 

603. - PLAN DE SITUATION DES MAISONS DONNANT SUR LA RUE DE 

GOURGUES ET l'ROJET l'OUR L'ÉGLISE. Avant 1663. 

Plume. - 39,5 x 26,5. Bd-~, liS. 
En haut: Dom[ us] Profess[a] Burdegal[ensis]. 
Projet antérieur à la. pose de la. première pierre (1663) de la. non-

velle église dont le plan est différent. 
Dans Ge projet, l'église, inscrite dans un rectangle, comprend 

trois vaisseaux terminés par une abside et. deux absidioles en retrait, 
celles-ci et celle-là. emboîtées dans un mur droit. Des couloirs longent 
les flancs de l'église. 

Repr. : MOISY, Il, pl. VI, c (plan de l'église). 

604. - PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA MAISON l'ROFESSE, avril 
1663. 

Cahier de quatre feuilles 28 X 20. Hd-4, 205. 
fO 1 r0. - PLAN DE LA VILLE DE BORDEAUX, avec références à 
la Maison professe (N), au Collège (0), au Noviciat (P), aux 
différentes églises, aux portes de la cité, etc .... 

Plume, lavis, aquarelle. 
En haut : Ad plenam informationem de extru.dione domus pro

fesaae Burdigalensi& proponitur Il typus Burdegalae civitatis metro. 
politanae Aquitanorum ... 

An v0 : Éloge du site. Renseignements sur les maisons voisines. 
Allusion à une proposition d'acquisition du P. J "ean d'Estrades (préposé 
de 1656 à 1659) écartée par le Provincial. 

fo 2 rO - PLAN DE L'ÎLOT ou s'ÉLÈVE LA MAisoN l'ROFBSSE. 

Plume, teinté. 
En haut : Typus insulae in qua sita est Domus professa Burdi

galensis ... 
La. superficie occupée par la Maison professe est représentée en 

blanc, celle occupée par les maisons des • sénateurs • en rouge, celle oc
cupée par les maisons des marchands ou autres habitants en noir. La. 
légende précise l'estimation des immeubles voisins, le nom de leurs 
occupants, etc .... 

Au vO : note commentant le plan de situation du fo 3, qui permet 
de décider de la conservation ou de la. démolition des bâtiments qui y 
figurent. 

fO 3. • PLAN DE SITUATION DE LA MAJSON l'ROFESSE, avril 
1663. 

Plume. 
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En haut: Spatii dom:UB profusae, quali8 nunc est, accurata dis
trib'Utio, 1623, aprili8 mense. 

Plan détaillé des bâtiments avec légendes explicatives. 
L'église bât,ie hâtivement, templum tumultuarium, qui figure sur 

ce document, avait été augmentée en 1636 d'une chapelle avec arcades 
et, piliers par le maître maçon Pierre Léglise. Elle sera remplacée par 
l'église actuelle dont la première pierre fut posée le 19 novembre 1663, 
c'est-à-dire l'année même où fut exécuté le plan que nous commen
tons. 

fo 3 vO et fo 4. - PROJET D'ENSEMBLE sur le terrain apparte
nant à la. Compagnie. 

Plume, lavé de bleu. 
En haut, à droite : Primus in solo nostro aedi ficandi modus. 
A droite : plan. L 'église de plan rectangulaire comprend, au-delà. 

d'une travée-porche, une ne-f 1mique avec chapelles latérales non com
municantes, un chœur è. chevet plat encadré de deux tours, dont le rez
de-chaussée, tranflformé en paBSage, donne accès à la sacrist,ie transver
sale qui fait également partie de eett ensemble rectangulaire. Tribunes 
au-deSRus des chapelles de la nef (repr. : MoisY, Il, pl. XI, A). 

A gauche-, élévation et coupe de l'église prévue avec des trih1mes 
surmontant les chapelles latérales de la nef (projet non exécuté). Élé
vations et coupe d'un autre bâtiment. Énumération des inconvénients 
si la superficie n'est pas augmentée (repr. : MOISY, Il, pl. XXI, B). 

Au vO du fO 4, note concernant l'onvoi d'un autre projet à Rome 
le 16 juillet 1663, probablement le plan qui suit. 

605. ·PRoJET D'ENSEMBLE POUR LA. MAISON PROFESSE [juillet] 
1663: Titre. 

Plume. - 28 x 20. Hd-4- 205bis. 
!dea fahricae Il Burdigalensis Il domus professae !11663. 
Voir aUBSi le no suivant. 

606.- MiME PROJET: PLAN. 

Plume et lavis. - 27,6 x 20. Hd-4, 205ter. 
Légende énumérant les avantages de ce nouveau projet, commoda 

huius aedificandi modi, probablement celui envoyé à Home le 16 juillet 
1663, et anf]ue l fait allusion le document précédent. Le projet de 
l'église n'a pas été exécuté. Feuille primitivement indépendante du 
cahier précédent et ultérieurement foliotée 5 à sa eui.te. Son filigrane 
est différent : monogramme de la Compagnie. 

L'église n'etat qu'une salle rectangulaire divisée en t,rois vaiBSeau."': 
par deux files de supports et sur laquelle fait saillie le chœur moins large, 
à chevet plat. 

607. • PRoJET DU TAMliOUR ET DE LA. COUPOLE DE LA. CROISÉE DE 
L'ÉGLISE. Entre 1663 et 1676. Non exécuté. 

Plume, lavis et aquarelle. - 43 X 27. Hd-4b, 246. 
Au vO: Plan du dome de l'esglize Il de la mai8o1t professe de 

Bourdeaux. 



180 ASSISTANCE DE FRANCE 

Coupe de la coupole; Plan et élévation du tambour, celui-ci étant 
présentô dans son développement linéaire (moitié du développement 
total). Cette coupole ne fut pas exécutée (Ch. MARION !>lEAU, L' Égli8e 
Saint-Paul, 1863, p. 33). 

LIMOGES, Haute-Vienne 

608-609. - Collège Sainte-Marie (0. Le11WVicen8e). 
Hi8t. : Premières né~~:ociat.ions en 1597 et dès cette année installa

tion dans l'ancien Collège, me Boucherie. Le contrat de fondation date 
du 27 novembro 1599. La chapelle, commencée après 1612, peut-être par 
François Cluzeau, auteur du projet ci-dessous, fut terminée par le 
Fr. Louis Mercier, vers 1628, la première pierre du portail ayant été 
posée le 4 juillet. de cette année. 

Trois corps de logis furent successivement élevés en 1615, vers 
1653 et en 1682. Aujourd'hui Lycée Gay-Lussac, l'ancienne chapelle 
étant transformée en salle de gymnastique. Le récent projet de destmc
tion de sa nef a soulevé de légitimes protestations suivies d'effet. 

Bibl. : P. MoiSY, La chapelle du Collège de Limog_es et le Frère Loui8 
:Mercier, architecte dans « XVJJe sii>cle ~. BuU. des Èt1ules du X VJJe s., 
nO 15 (1952), 397-408. - DELA'lTRE, II, 1364-1411.- MOISY, I, p. 218-220. 

608. • PREMIER PROJET DE FRANÇOIS CLUZEAU, POUR L'ÉGLISE, VERS 

1612 : NEF À. BAS-CÔTÉS. 

Plume. - 29,5 x 40,4. Hd-441, 55. 
Pla.n dessiné sur la même feuille que le suivant. 
En haut: Prior !dea Templi Oollegii Lemovicen[sis]. 
En bas, à droite, signé: F. cluseau. 
L'église de plan rectangulaire comprend une nef de quatre tra

vées flanquée de bas-côtés, un transept, un chœur à chevet plat, flan
qué de deux oratoires, communiquant non-seulement avec les croi
sillons, mais aussi entre eux par un corridor ménagé entre le mur du 
chevet et le mur extérieur. Dimensions en mètres: 42 X 25,40 

Voir aussi le nO suivant. 
Repr. : MOisY, II, pl. xvi, B. 

609. ·DEUXIÈME PROJET DU MiME: NEF UNIQUE AVEC CHAPELLES 

LATÉRALES. Exécuté. 

Plume. Hd-441, M. 
Dimensions : voir le no précédent. 
En haut : Posterior !dea Oollegii Templi Le11WVicenais. 
En bas, à droite, signé : f. cluseau. 
Au VO, titre valable pour l'ensemble: Duplex !dea Templi Il 

Oollegii Le11WVicen[sis] missa a Rectore 15 April[is] 1612. Plus bas: 
Re[missa] 17 Jul[ü] Prov[incia]li. 

Plus bas, d'une autre main : Limogu 6. 
La nef est devenue une nef unique accompagnée de chaque côté, 

de quatre chapelles communicantes. Le reste sans changement. Le 
portail de la façade est prévu rue de boucherie (aujourd'hui me du 
Collège). 
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Ce projet et le précédent, envoyés par le Recteur du Collège le 
15 avril 1612, furent retournés au Provincial le 17 juillet. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XI, c. 

MA.RPIÉNAS, Haute-Vienne 

610-611.- Maison de campagne du Collège de Limoges. 

Hi8t. : Domaine acheté vers 1616 par les consuls de Limoges pour 
le Collège des Jésuites et a.UBBitôt planté d'une châtaigneraie et d'une 
chesna.ie dont la. coupe avait lieu tous les quatorze ans. A 6 kilomètres 
de Limoges. 

Bibl. : DELATTRE, III, 64-65. 

610. • PLAN DU BOIS, 1672. 

Plume. - 40,5 X 26,6. Hd-48, 238bis. 
A gauche, dans la marge: Haec est accurata Il figura sylvulae Il 

Marpienacensis redacta Il in compendium ... approbata 20 aprilia Il 
1672. Aux signatures du Recteur et de huit pères du Collège, Mer
cure Verdier, Provincial d'Aquitaine (Il avril1671-21 avril1674), 
ajoute la. sienne. 

Au vO, plan d'ensemble du domaine et croquis de la maison. 
La. note signée du Provincial expose que la. coupe de 1672 a. été 

si modérée qu'elle ne saurait être l'occasion d'une querelle. 

611. ·CoMMENTAIRE DU PLAN PRÉCÉDENT, 1672. 

Plume. - 26,5 X 20. Hd-4a, 238. 
En haut : Expl4natio figurae Il marpienacensia sylvula.e. 
Feuillet écrit au rO et au vO. 
Les commentaires, suivis d'un historique des coupes depuis 1618, 

année durant laquelle le domaine fut donné au Collège, sont revêtus 
de l'attestation du Provincial, le P. Mercure Verdier. 

PAU, Basses-Pyrénées. 

612·614.- Collège Saint-Louis (C. Palense). 

Hi8t. : Fondé en 1622, le Collège s'établit d'abord au faubourg 
de l'Est, puis après un changement de domicile, dans la maison des 
Filles de Mme de Lestona.c, acquise en 1638, où s'élevèrent par les soins 
du Fr. Bergeon, praefectU8 fabricae (t 1647), puis sous la. direction du 
Recteur, le P . Ignace Ma.lescot (1638-1644), de nouveaux bâtiments qui 
furent occupés en 1640. A la. première église à laquelle on travaillait 
dès 1636, succéda. l'église actuelle, dont la première pierre fut posée 
en 1687. C'est aujourd'hui l'église paroissiale Saint-Louis-de-Gonzague. 
Le Lycée occupe les bâtiments de l'ancien Collège. 

Bibl. : DELATTRE, III, 1449-1513. - MOISY, 1, p. 254-255 

612.- ANCIEN PROJET FRAGMENTAIRE pour le troisième domicile, 
coté. A, approuvé et déjà commencé. Vers 1638. 
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Plume, lavé de bleu. - 10,8 X 52,5. Hd-4d, 63. 
En haut : !dea collegii Palensi8 antiqua, probata, et iam inclwata. 

613. - NoUVEAU PROJET FRAGMENTAIRE, coté B, du Recteur, le 
P. Ignace Malescot, qu'il veut faire exécuter, en dépit de 
l'approbation donnée au précédent projet, qui est abandonné. 
Entre 1638 et 1644. 

Plume, lavé de bleu. - 10 x 52,5. Hd-4d, 63bis. 
En haut : Nooa idea collegii PalensiB a P. Male8coto excogitata, 

quam aequendam ipae obBtinate hactenua contendit, vetere, et appro
bata, relida. 

614. - PROJET D'ENSEMBLE DU P. MA.LEscoT. Entre 1638 et 1644. 

Plume, lavé de bleu.- 40x57,3. Hd-4d, 164. 
Ce plan, à la fois relevé de l'état des lieux et projet, rend compte 

de parties déjà existantes telles que l'entrée du Collège, ingre-sBUB Col
legii in rem preaen tem, la première église, eccleBia in UBUm preaentem, 
ainsi que d'autres parties non encore construites, entres autres la seconde 
église projetée. Le Collège confronte à l'est un verger, et au midi, 
Bois-Louis. L'église, qui existait alors n'était qu'tme simple salle rec
tangulaire avec sacristie au-delà. d'un chœur à chevet plat. 

La nouvelle église projetée, inscrite en plan dans un rectangle, 
comprend une nef unique avec travée formant porche et deux travées 
à la suite, accompagnées, de chaque côté, de deux chapelles non com
municantes, un chœur à chevet plat, flanqué de deux oratoires ou déga
gements donnant accès à la sacristie ménagée au rez-de-chaUBSée d'une 
tour carrée hors œuvre. 

PoiTIERS, Vienne 

615. - Collège royal Sainte-Marthe (O. Pictavienae). 
Hiat.: La Résidence, installée en 1605 dans l'ancien Collège Sainte

Marthe, fut transformée en Collège en 1607. La reconstruction, qui 
avait débuté l'année précédente, fut succeBBivement confiée aux Fr. 
Claude BoBBu, Pierre Chabanel, Pierre Péraudeau. L'église, dont la 
première pierre fut posée le 22 avril 1608, fut consacrée en 1613. Le 
Fr. Louis Mercier, praefectus jabricae (1612-1614), a. dû en diriger les 
travaux à la fin de la construction. Elle a subsisté jusqu'à nos jours 
ainsi que les bâtiments du Collège devenu le Lycée H enri IV. 

Bibl. : R. CROZET, L'ancien Collège dea Jésui tes de Poitiers dans 
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Oueat, 3e série, XIV (1947), 
206-217. - DELATTRE, IV, 1-43. - MOISY, 1, p . 258-260. 

PLAN FRAGMENTAIRE DU BÂTIMENT VERS LA RUE DE LA PAILLE, 
PAR LE P. MERCURE VERDIER. Entre 1665 et 1669. 

Plume. - 26,8 x 19. Hd-4d, 65. 
En haut, à gauche : Delineatio partiB Oollegii PidavienaiB. 
En bas, à gauche: hanc delineationem fecit Mercuriua Verdier .•. 
Au VO : Delineatio partiB Oollegii Pictaviensi8. 
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Le P . Mercure Verdier, Recteur du Collège (1665-1669), dresse le 
plan des chambres de cette partie du Collège avec le nom de leurs occu
pants, et se plaint de la. sonorité du bâtiment. 

SAINT-MAcAmE, Gironde 

616. - Résidence (R. Sammachariana). 
HiBt. : Ancienne dépendance de l'abbaye de Sainte-Croix de Bor

deaux, le prieuré de Saint-Sauveur, à Saint-Macaire, fut uni en 1579 
a.u Collège de la. Madeleine de Bordeaux. Un petit collège s'y ouvrit 
en 1615. L 'église romane de l'ancien prieuré est demeuré intacte, mais 
les bâtiments conventuels ont été rasés en 1842. Il n'en reste que les 
caves sur lesquelles s'élevait le réfectoire. 

Bibl. : DELATI'RE, IV, 729. - MoiSY, I, p. 277-278. 
App. Il, no 192. 

PLAN D'ENSEMBLE, Y COMPRIS CELUI DE L'ÉGLISE. A V&nt 1615. 

Plume et lavis. - 30,5 x 57 ,5. Hd-4d, 58. 
Au VO : Plan et description du lllogiB qui Mt de Il préBent au 

prieuré de S[ain]t Macaire. 
Plan probablement antérieur à l'ouverture du Collège (1615) car 

l'on n'y voit aucun local scolaire. Ni Léon Drouyn dans le Bulletin 
monumental (1860), ni J. A. Bruta.ils dans LetJ ancienneB égliBeB de la G1·
ronde, 1912 (p. Ill), ni F. Deshoulières dans le OongrèB archéologique 
de Bordeaux et Bayonne, 1939 (p. 237) n'ont connu ce document si inté
ressant pour le plan de l'ancienne église romane encore debout aujour
d'hui, et précisant très exactement la disposition des bâtiments con
ventuels rasés en 1842. On notera. le plan tréflé de cette église romane 
qui comprend une nef unique de quatre travées, suivie d'un transept 
avec croisillons en hémicycle et d'un chevet également en hémicycle. 

Repr. : MoiSY, Il, pl. VI, A. 

TULLE, Corrèze 

617-618. - Collège (0. TutellenBe). 

HiBt.: Fondé en 1620. La construction des bâtiments scolaires 
débuta. en 1621 et 1623, et se poursuivit lentement. En 1675, le Collège 
n'était pas achevé, ainsi que le prouve le plan ci-dessous (no 618). De 
l'église (1 665-1701) il ne reste que la. façade en partie remontée a.u châ
teau de Bach, près de Naves. 

Bibl.: DELATTRE, IV, 1497-1506 .. MOISY, 1, p . 294-295. 

617. - PRoJET D'ENSEMBLE, 1621. Approuvé en 1623. 

Plume, lavé de rose. - 46 x 57. Hd-4h, 158. 
En haut : Typus Bive ldea Gollegii TutellenaiB Il Anno BalutiB 

1621. Au milieu du tiers inférieur, de la. ma.in du P . Balthazar: 
Admo[dum] R. P. Generalia probavit h[a]nc ldeam Il 21 Jan[uarii] 
1623. Il O. BaUhazar. 

Au VO : ldea GoU[eg]ii TutelenaiB approbata an[n]o 1623. 
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Projet partiellement exécuté ainsi que permet de le constater 
le plan suivant daté de 1675. 

L'église, dont le plan s'inscrit dans un rectangle, comprend une 
nef unique avec tra.vée·porche et trois autres à la. suite avec chapelles 
latérales non communicantes, un chœur à chevet plat et une sacristie 
transversale adoSBée au chevet. Accès prévus du chœur à la. sacristie. 

618. - RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX ET PLAN DES ÉDIFICES PROJE

TÉS, mai 1675. 

Plume, teinté. - 31 x 42,5. Hd-4-b, 159. 
Dans la partie supérieure: ldea Collegii Tutellensi8 in provincia 

Aquitaniae Il men8e maio 1675. D'une autre main: hanc [ideam] 
quam expendit mathematicu8, huic rei àestinatUB, et Il approbatam 
confirmn,mUB. 

Au vO : pro[vinoi]a Aquit[aniae]. Il ldea Collegii Tutellensi8. 
Projet examiné J;la.r le matematico (réviseur de Rome) et approuvé 

par les cinq signa.ta.tres parmi lesquels le P . Charles de Verneuil qui 
avait été recteur de 1663 à 1666. 

Le co~s-de-logis en bordure du quai est probablement celui qui 
fit l'objet dun arrêt du Conseil d'État du 4 décembre 1677 éta.bliSBa.nt 
la. levée d'une imposition dont le produit sera. affecté • aux frais du 
parachèvement d'un nouveau corps de logis qu'ils [les Jésuites] ont 
commencé de ba.st.ir depuis quelques années. • 

Le plan envoyé de Rome inscrit l'église dans un rectangle sur 
lequel les croisillons à. fond plat du transept font une légère saillie. La. 
nef unique comprend trois travées avec chapelles latérales non com
municantes. Le chœur d'une travée, et flanqué de deux oratoires, se 
tennine par un chevet à pans coupés compris à l'intérieur d'un mur 
droit la.iSBa.nt place à des sacristies. Dimensions en mètres: 39X 17. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXVI, C (plan de l'église). 
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Aix-EN-PRoVENCE, Bouches-du-Rhône 

619-623 •• Collège Royal Bourbon (0. AquenBe). 
Hist. : En 1621 le bâtiment du Collège et la chapelle Saint-Louis 

sont remis aux Jésuites qui les reconstruiront, en les agrandissant, 
dans le cours du xvue siècle. En 1681, démolition de la chapelle Saint
Louis et pose de la première pierre de la nouvelle église qui est ache
vée en 1698, à l'exceetion de la façade. Le collège avec son église sub
siste encore aujourd hui. 

Bibl. : DELATTRE, 1, 54-90. -MoiSY, 1, p. 158-159. 

619 . . PLAN DE SITUATION. Vers 1621. 

Plume, lavé de bleu .. 35 x 50. Hd-4, 155. 
Au VO: Ichnographia Ooll[eg]ii AquenBis ut nunc est. 
Nombreuses annotations sur les améliorations à apporter à l'en-

semble de ces locaux. L'église Saint-Louis est signalée comme récem
ment construite et couverte d'une mauvaise charpente, ecclesia ut nunc 
est a fundamentis recenter aedificata et male materiata ... Elle sera démolie 
en 1681 pour être remplacée par l'église actuelle. Cette église de plan 
rectangulaire était divisée en deux vaisseaux de largeur inégale par 
une file de supports. 

620. · PRoJET D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, mars 1624. 

Plume, lavé de bleu. - 35 x 47 ,5. Bd-4b, 224. 
En haut : Ichnographia Anni 1624. 
A droite, dans la marge, d'une autre main: MenBe martio 1624. 
Au vO : Plan du OoUège d'A ix. 
L'église, telle qu'elle pourrait être construite, ut fieri poterit ali 

quando, ablata occasione fundaton8, est prévue avec une nef tmique 
flanquée de chapelles latérales communicantes et précédée d'une travée
porche avec tribune, encadrée de deux tours carrées dans œuvre, un 
transept, un chœur flanqué de deux tours avec passage au rez-de-chaus
sée. Ces divers éléments s'inscrivent dans un rectangle sur lequel fait 
saillie le chevet à cinq pans. Sacristie hors œuvre. Dim. en mètres: 36 X 18. 

621.- DomLE DU PROJET PRÉCÉDENT. 

Plume, lavé de bleu. · 34x47,5. Bd-4b, 258. 
Au VO: 18 lchnographia Ooll[egii] AquensiB. 

622.- PRoJET D'ENSEMBLE Y COMPRIS L'ÉGLISE. Non exécuté. 
Entre 1621 et 1681. 

Plume .• 48 x 41,5. Hd-4.a, 172. 
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L'emplacement du Collège des Jésuites d'Aix, tel qu'il apparaît 
sur le plan de cette ville, gravé en 1741 par H . CoUBSin, permet de 
situer à Aix ce projet jusqu'à présent non identifié. En effet les indi
cations topographiques qui y figurent, « Rue allant aux Carmélites 
ou Rue St Louys t, sur laquelle s 'embranche la • Rue allant à la. Place 
des Prescheurs t, sont des détails précis de topographie aixoise justi
fiant cette identification dont nous sommes redevable à M. Edmond 
Pognon. Elle rend caduque l'hypothèse de M. Moisy, qui tendait à 
classer ce plan à Verdun (Les Eglisea ... p. 297) . 

Projet exécuté entre 1621, date de la. cession du Collège aux Jésui
tes, et 1681, date de la première pierre de la nouvelle église du Collège. 

L'église projetée et non exécutée était de plan rectangulaire. Elle 
était prévue avec une nef unique et chapelles latérales communicantes, 
un chœur flan~ué de deux oratoires et terminé par un chevet à trois 
pans inscrit à 1 intérieur du rectangle. Le volet [Hd-4a, 173)] ne semble 
pas concerner le plan que nous venons de décrire. Dim. : 39m X 22m. 

623. ·PRoJET CORRIGÉ À. RoME, AVEC L'ÉGLISE ENTRE LA COUR 

DES CLASSES ET LE JARDIN. 

Plume et lavis.- 33x47. Hd-4b, 257. 
Au vO : Dissegno de Oollegio Il Aquense Il corretto sewrulo gU punti 

Il mandati da Roma. 
Le plan corrigé à Rome inscrit dans un rectangle les différentes 

parties de l'église : la. nef unique de trois travées avec chapelles laté
rales, portes et emplacements de confessionnaux, le transept avec 
chapelles au fond des croisillons, le chœur à chevet plat flanqué de bas
côtés. Les travées de la nef, la croisée , le chœur et ses bas-côtés sont 
couverts de voûtes d'arêtes encadrées de doubleaux. L'intérieur de 
l'église est libéré de toute servitude de service, toutes les communica
tions étant assurées hors du vaisseau principal par les chapelles de la 
nef et des croisillons, par les bas-côtés du chœur que le passage ménagé 
derrière le maître-autel fait communiquer entre eux, en même temps 
qu'il donne accès à la. sacristie, située derrière le chevet. (40m X 20m). 

Plan de la. même main que celui du projet de l'église de la. Maison 
professe de Grenoble (no 662). 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXIV, C (plan de l'église). 

AVIGNON, Vaucluse 

624-629. - Collège (0. Avenionense). 
Hist. : Fondé en 1564 et installé dans la. • Maison de la Motte •, 

ensemble de bâtiments réunissant les anciennes «livrées • de la. Vergne 
et de Venise, demeures de cardinaux du xive siècle, dont Martella.nge 
relève le plan le 6 janvier 1617 (no 625), avant d'établir le 11 février 
suivant un projet d'ensemble (n°s 626-627), qui, repris ultérieurement 
par un anonyme (n°8 628-629), fut envoyé à Rome en 1619 par le Pro
vincial. Ma.rtellange dessina. aussi plusieurs vues du Collège et du Novi
ciat., ainsi que des vues de la • Vigne • du Noviciat à Saint-Laurens, de 
la. Quantine près de Carpentras, et du prieuré de Méthamis (Vaucluse), 
propriétés du Collège (Est. Ub-9a, fos 163, 167, 168, 170, 171). L 'église, 
dont les fondations existaient déjà en 1628, ne fut consa.crée qu'en 1655 
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(aujourd'hui musée lapidaire). De l'ancien Collège, devenu Lycée depuis 
1810, il reste d'intéressants vestiges en plus de l'église. 

Bibl. : BoucHOT, p. 14-15. - DELATTBE, I, 450-473. - MorsY, I, p. 
168-169 

624. - PLAN SOMMAIRE DE LA PREMIÈRE ÉGLISE DU CoLLÈGE et de 
quelques maisons voisines. Avant 1617. 

Plume. - 40,5 x 59. Hd-4b, 157. 
Au vO, de deux mains différentes: Il Pwno Il Collegii Avenio

ne[n]8Ï8. 
Il s'agit de l'église utilisée à l'époque où ce plan fut levé, et qui 

était celle de l'une des deux «livrées • dont se composait la maison de 
la Motte. Elle serait à conserver, tant en raison de la beauté de l'édi
fice que de l'excellence de la construction, si l 'on songeait à en bâtir 
tme autre, remarque l'auteur de la note suivante : Spacium templi quo 
utimur in praescnti. Quod Bi alibi deaignetur aliud (quod forte no[n] in
congru[um] esset), Bervetur tame[n], Bi (teri potest, hoc idem aedificium 
tum propter pulchritudine[m] tu[m] propter bonitate[m]. 

Cette église, transformée en réfectoire au xvue siècle, a conservé 
cette affectation. 

La maison mentionnée comme impossible à acquérir, haec domus 
... nullo negotio emetur, n'est autre que la maison Brancas, désignée 
dans le plan suivant (1617) comme à. vendre. 

625. ·RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX, PAR 'M.utTELLA.NGE, 6 janvier 
1617. 

Plume et lavis. - 44,7 X 55,5. Hd-4b, 155. 
En haut, de la main de Ma.rtellange: lcknographie ou pln,n du 

Collège d'Avignon avec ses confins il comme il se retreuve en l'année 
1617, le 6 Janvier. 

Plan de la « Maison de la Motte • où était installé le Collège depuis 
1564, avec l'église dont il est question au plan précédent. 

Église de plan rectangulaire avec chevet à. trois pans emboîté 
dans l'une des extrémités du rectangle ainsi transformée en sacristie. 

PL. XIX, A. 

626.- PRoJET D'ENSEMBLE PAR 'M.utTELLANGE, JANVIER-FÉVRIER 

1617 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 39 x 54. Hd-4e, 15. 
En haut, de la main de Ma.rtellange : Des seing du Collège d' Avi

gnon Il jaict le 11 febvrier 1617. Il Il y a le pln,n [étage] supérieur 
[voir le no suivant]. 

En bas, à gauche, de la même main : Du 16 janvier 1617. 
Martellange transforme en grande salle l'église qui figure sur les 

plans précédents. 
L'église projetée comprend tme nef unique avec chapelles laté

rales communicantes, un transept, un chœur flanqué d'un clocher et 
d'un passage accédant à. la sacristie. A l'exception de celle-ci, ces divers 
éléments s'inscrivent dans tm rectangle sur lequel fait saillie le chevet 
à. trois pans, dont les contreforts encadrent des chapelles communi
cantes. Tribunes au revers de la façade • pour les musiciens *• sur les 
chapelles de la nef et sur la sacristie (Voir aussi le no suivant. 

Repr. : MorsY, II, pl. xvnr, A (plan de l'église). - PL. XIX, B. 
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627.- MÊME PROJET PAR LE MilME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis.- 39,7 x 54. Hd-4c, 16. 
En haut: Second pÙLn [étage] du Collège d'Avignon Il faict en 

fehvrier le 11, 1617. 

628. - PROJET D'ENSEMBLE ANONYME, JUIN 1619 : PLAN DU REZ-DE-

CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 43,2 X 55. Hd-4-h, 156. 
En haut: }a ldea Oollegii Avenionensi8. 
Au vO: 1a ldea Collegii Il Avenionen[sis] Il mi&&a a Provin[cia.]li 

Ltugdunen&i Il 6 junii 1619. 
En dessous, de mains différentes: Re&criptum 30 Julii Il et 

ta[n]de[m] Provin[cia.]li& prud[entiae] commi&&um. Plus bas: Bi ta
.men hanc ideam necnon R. P. GeneraliB Il &equendam putabit, iterum 
moneat. 

Projet directement inspiré de celui de Martellange (voir les nos 
précédents) . 

L'église conserve dans ses grandes lignes le plan décrit ci-dessus. 
L'étage des tribunes au revers de la. façade, sur les chapelles latérales 
de la nef et sur les oratoires flanquant le chœur, fait le tour complet 
de l'église, sauf au chevet. Des passerelles les font communiquer avec 
le premier étage du Collège. Voir aussi le n° suivant. 

Repr. : MoiSY, II, pl. XVIII, B (plan de l'église). 

629. - MÊME PROJET DE LA MilME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 43 x 55. Hd-4-h, lM. 
En haut: 2a ldea OoU[egü] Avenionen[sis]. 
Au vO : même inscription, puis : miB&a a Prov[incia. ]li Ltugdu

[nensi] Il 8 junii 1619. 

630. - Noviciat. 
Hist. : Créé en 1572, le Noviciat, d'abord installé dans les bâti

ments du Collège, s'en sépara à. partir de 1589. Son église sur plan cen
tral, Saint-Louis, fut construite de 1601 à. 1611. Deux des corps de logis 
encadrant la cour étaient déjà. bâtis en 1618. L'ensemble de ces cons
tructions est aujourd'hui affecté à. tm asile de vieillards. 

Bibl.: DELATTRE, I, 473·478.- MoiSY, I, p. 170 

PLAN DES BÂTIMENTS CONSTRUITS OU EN CONSTRUCTION, ET PROJET 

DE CEUX À CONSTRUIRE, PAR MARTELLA.NGE. Vers 1608-1609. 

Plume, teinté. - 41,4 x 55,2. Hd-4-e, 14. 
A gauche, titre de la. légende : DomUB novitiorum. 
A droite, dans la. marge, transversalement: Prima de8igna[ti]o 

domUB probationiB Avenionen&i&. 
Au v0 : Architecture et pÙLn du de&&ein du noviciat. Avignon, 10. 
Plan datant probablement de l'époque où Ma.rtella.nge dessinait 

•l'églize du noviciat d'Avignon, lorsqu'on la. batissoit •· Sur ce dessin 
(Bouchot, n° 170), les murs de l'église sont élevés jusqu'à. (et y corn-
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pris) la naissance des voûtes. La. présence de Ma.rtella.nge à Avignon est 
prouvée en 1608 et en 1609 par d'autres dessins datés du même recueil 
(Bouchot, nos 166, 172 et 173). 

La. teinte brune désigne vraisemblablement les bâtiments cons
truits ou en construction, et la. teinte bleue, ceux à construire. 

L'église en croix grecque s'inscrit en plan dans un carré avec cou
pole à la croisée. Quatre chapelles occupent les angles de ce carré dont 
sont indépendantes la sacristie et son antichambre adjacentes au chevet. 

Repr. : IIAUTECŒUR, 12 , 634. - MoiSY, Il, pl. XVIII, c (plan de l'é
glise). - PL. XVIU, C. 

BESANÇON, Doubs 

631-636. - Collège (C. Bi.mntinum). 
Hi.,t. : Fondé en 1597 avec jouissance de l'ancien Collège sis rue 

Saint-Antoine et de l'église de la Commanderie de Saint-Antoine, qui 
s'élevait en face. Dès 1599, construction de l'église provisoire Saint
Claude. 

En 1610, Martellange passe à Besançon et y dessine une vue par
tielle du Collège. Il dessinera aussi par deux fois, dont l'une en 1617, 
le prieuré de Jonvelle qui a.~pa.rtenait a.u Collège. Le généreux testa
ment d'Antoine Gautherot, s1eur d'Ancier (1629) eut pour conséquence 
la. construction de la nouvelle église dédiée à saint Joseph, dont la 
première pierre fut posée en 1680 -aujourd'hui église paroissiale Saint
François-Xavier -, et la reconstruction (1718-1737) de l'ensemble des 
bâtiments du Collège par Jacques-François Tripard, sous l'inspiration 
du P . de Jouffroy. C'est le Lycée actuel. 

Bibl. : BOUCHOT, p. 46 et nos 77, 80, 141. · DELATTRE, 1, 634-665. • 
MOISY, 1, p. 172-173. 

631.- PLAN scHÉMATIQUE DU SITE. Vers 1597. 

Plume. - 48,5 x 35. Bd-4b, 244. 
Au yO: Descriptio Bitusll collegii Bi.mntini. 
D'une autre main : Besançon. 
Annotation précisant que la superficie délimitée par les lignes 

rouges et noires doit être en partie achetée par la. ville, le reste ayant 
été promis. Du moins y a-t-il espoir que la. Compagnie en soit un jour 
propriétaire, saltem spes eBt posBe fieri nostra. Indication de l'emplace
ment où pourra être bâtie l'église, dont la construction aura lieu en 
1599. 

632. · PLAN DE SITUATION DE L'ÎLOT DU CoLLÈGE par le P. Antoine 
~-' Dufour, adressé au Général le P. Aquaviva, avec nom

breuses notes de sa. main, le 26 avril 1604. 

Plume.- 34,7 x47. Bd-4a, 134. 
Au rD, long exposé commençant par ces mots : Coegit me nece&· 

8itas imo varietas opinionu[m] nu[n]c delineare integram in.mlam in 
qua Collegiu[m] n[ost]rum est situm, ut videat Il in hoc, cum aliena 
plano ad R. P[atrem] n[ost]rum misso pro designanda futura fabri'c.a 
ecclesiae et habita[ti]onis n[ost]ro[rum] ... 
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Au vO, lettre du même au Provincial, da.tée de Besa.nçon, le 
26 avril 1604 et commençant ainsi: Poatremis meis l[itte]ris V. 
R[everentia.e] significavi, q'IUU in mandatis kahueram a d[omi]na 
Oomitissa de Ohasteauville ... 

Quelques années auparavant, en 1596, le P. Antoine Dufour était 
praefectus fabricae du Collège de Dôle. Le bâtiment rectangulaire fian
qué de tours carrées qui figure sur ce plan n'est autre que l'hôtel de 
Montmartin bâti par Richard Maire de 1584 à 1588 pour le cardinal 
de Granvelle (renseignement communiqué par M. Maurice Piqua.rd). 
Martellange le dessinera. en février 1610 (Bouchot, no 77). 

633. - PLAN DE SITUATION DE L'ENSEMBLE DU ÜOLLÈGE. Début du 
:xvne siècle. 

Plume, teinté. - 43,5 x 58. Hd-4-h, US. 
Au vO : Situs Oollegii Il bisontini. 
• Ce qu'est tra.ssé de rouge appartient au Collège. Le ia.une sont 

les ma.ysons voisines ~. Le long de la. • grande basse-cour • s'alignent trois 
classes auxquelles s'ajoute tme autre • qu'on bastit •· 

Plan postérieur à 1599, date de construction de l'église Saint-Claude 
qui y figure. 

634. - ÉLÉVATION DE LA FAÇADE DU NOUVEAU ÜOLLÈGE DÉJÀ CONS-

TRUITE. Début du xvne siècle. 

Plume.- 17,5 x 30. Hd-4-h, 242. 
En ba.s : facies externa novi collegii Bisuntini Il jam extructi. 
A gauche : locus templi futuri. 
Il ne reste rien de cette façade du • nouveau <>ollège déjà. cons

truit •, qui s'inspirait du palais Granvelle. 

635. - PROJET D'ENSEMBLE APPROUVÉ. Postérieur à 1622. 

Plume et lavis. - 26,7 x 38. Hd-4-h, W. 
En haut : 1 cnographica descriptio Il totius Oollegii Bisuntini. 

D'une autre main: approbata a R. P. n[ost]ro G[enera.]li. 
A côté de l'église, templum quo utimur in prauenti, petite chapelle 

avec autels à saint Ignace et à saint François-Xavier, dont la canoni
sation remonte à 1622. 

636. - PRoJET D'uNE ÉGLISE suR PLAN OVALE. Avant 1680. Non 
exécuté. 

Plume, lavé de bleu. - 34,5 X 22,5. Hd-4-h, 255. 
Au milieu, transversalement : forma templi ovalis minus grata 

pro Oollegio vesuntionensi. 
Église sur plan ovale avec six chapelles latérales non saillantes, et 

des locaux terminés par un mur droit aux deux extrémités de l'ellipse. 
A ce plan • moins agréable • a été préféré celui d'après lequel fut 

bâti de 1680 à 1688, l'édifice actuel, aujourd'hui l'église paroissiale 
Saint-François-Xavier., dont R. Tournier a publié le plan (Lu égli8ea com
toi81l8, Paris, 1954, p. 309, fig. 280). Dim. du plan ovale: 22m, 40 X 17m, 55 

Repr.: MoiSY, Il, pl. xvu, c. - PL. XX. A. 
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CARPENTRAS, V a.ucluse 

637-639.- Collège (0. Oarpentoractense). 
Hist.: Fondé en 1607. Les Jésuites s'installent dans les bâtiments 

que venait de construire la Ville sur l'emplacement de la vieille maison 
des Écoles (nO 637). La même année, Martellange établit un projet 
(nO 638) qui ne sera pas exécuté. Un autre projet, qui n'est pas de sa 
main, sera approuvé le 17 juillet 1612 (no 639) et ne sera pas exécuté 
non plus. Il fut suivi, une quinzaine d'années plus tard, d'un projet 
d'église sur plan ovale, envisagé en 1627 (no 639bis) et approuvé l'an· 
née suivante. Il ne fut pas davantage exécuté. En effet, malgré cette 
approbation, ce serait en cette même année 1628 qu'aurait eu lieu la 
pose de la première pierre de l'église actuelle. Or, celle-ci est de plan 
rectangulaire et ne sera achevée, moins la façade, qu'en 1687. N'y 
a-t-il pas contradiction entre l'approbation donnée à une église d'un 
plan assez exceptionnel et le début, au cours de la même année, de la 
construction d'une église d'un plan plus ordinaire ? 

On peut se demander si la seconde pose d'une première pierre en 
1660 ne concernerait pas plutôt l'église actuelle, qui aurait été ainsi 
achevée en moins d'une trentaine d'années. Inscrite intégralement 
dans un rectangle, celle-ci comprend une nef unique de deux travées 
avec chapelles latérales communicant~s, un transept avec coupole sur 
tambour élevé au-dessus de la croisée, et un chœur à chevet plat, flan
qué de deux oratoires que surmontent des tribunes. Je remercie M. Cl. 
Sibertin-Blanc, Conservateur de l'Inguimbertine à Carpentras, de 
m'avoir communiqué ce plan. On a ainsi la preuve que, ni le projet 
approuvé le 17 juillet 1612 (no 639), ni le projet sur plan ovale (no 639bis) 
n'ont été exécutés. 

Depuis 1803, l'ancien Collège a été transformé en maison d'éduca
tion secondaire. L'église, désaffectée en 1926, est parvenue jusqu'à 
nous. 

Bibl. : BoucHOT, p. 42. - DELATTRE, I, 1106-1126. - F . DE DA.IN
VILLE, Un il-suite architecte inconnu. Le père Edmond Moreau dans 
xv ne Siècle, avril 1956, p. 400-401. - MoiSY, I, p . 186. 

App. 1, no 20. 

637. - PLAN SCHÉMATIQUE DE L'EMPLACEMENT CONCÉDÉ POUR LA 

CONSTRUCTION DU CoLLÈGE, avec annotations de Martellange 
[1607]. 

Plume, traits de sanguine. - 27 x 36. 
Au vO: Spatium loci concessi pro Ooll[egio] 

aedificando. 

Hd-4c, 128. 
Oarpentoractens[i] 

La superficie encadrée à la plume représente ce qui est déjà cons
truit : questo quadro di linee è fa edificato ... La superficie encadrée d'un 
trait de sanguine, qui est le terrain accordé par contrat de la ville pour 
construire l'église et d'autres bâtiments nécessaires, motive les objec
tions suivantes : Il contorno di queate linee roaae e il loro aœordato per 
contratto col R. P . Provinciale per edificar la chieza, et noatri otficii, e far 
dina, il che tengo impoaaibile. 

638. - PROJET PAR MA!tTELLANGE, 1607 : PLAN DES PREMIER ET 

SECOND ÉTAGES, sur la. même feuille. Non approuvé. 
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Plume, teinté. - 59 X 42,5. Hd-4c, 129 
En haut de la moitié inférieure de la feuille : Seconda pianta del 

Colkgio di Carpentras, 1607. 
En haut de la feuille : Terza pianta del Colkgio di Il Carpentras, 

1607. 
Au vO, de la main de Ma.rtellange: Seconda e terza pianta del 

Colkgio di !1 Carpentras. D'une autre main: Prima !dea CoU[egü] 
Carpent[oractensis] Il reprobata 17 Jul[ii] 1612. 

En attribuant pa.r erreur deux plans différents à' Ma.rtellange, 
Bouchot n'a pas pris garde que ce dernier avait donné au mot pianta 
le sens d'étage. Plans identiques, mais à plus grande échelle, à ceux 
du recueil de Quimper, dans lequel se trouve en outre le plan du rez
de-chaussée, qui manque ici (App. I, no 20). Ce projet a été long
temps laissé de côté puisqu'il n'a été désapprouvé que le jour même 
(17 juillet 1612) où le projet suivant a été approuvé. 

L'église projetée était sur plan en croix latine avec nef unique 
sans chapelles, transept saillant, chœur à chevet plat. Voûtes d'arêtes 
sur l'ensemble de l'église, à. l'exception des croisillons. 

639. ·PROJET D'ENSEMBLE ANONYME, approuvé le 17 juillet 1612. 

Plume, teinté. - 41 X 39,2. Hd-4d, 46. 
Au vO : !dea fahricae Colkgii Carpent[oractensis] Il quam o[m

n]u con.mUoru arbitra[n]t[ur] Il use sequendam. 
Plus ba.s, d'une autre main: Missa a Prov[inciali] Lugdunensi 

Il 16 maii 1612. Il Probata 17 Jul[ii] . 
Ce projet qui ne sera ,pas exécuté présente une église inscrite 

dans un plan trapézoïdal, comprenant une nef à. bas-côtés et un chevet 
en hémicycle entouré de sacristies qui sont comprises dans l'une des 
extrémités du trapèze. 

Repr. : MoisY, Il, pl. xrx, c (plan de l'église). 

639bis. - NouvEAu l'ROJET l'OUR L'ÉGLISE, SUR l'LAN ovALE, pré
senté en 1627 et approuvé l'année suivante. 

Plume, lavé de jaune. - 45 x 33,5. Hd-4d, 144. 
Plan identifié par le P. Edm. Lamalle à. qui nous empruntons la 

plus grande partie du texte qui suit. L 'église n 'avait pas été construite 
avec le Collège, d'après le plan approuvé en 1612. Les circonstances 
qui menèrent à la présentation d'un nouveau projet, quinze ans plus 
tard, nous sont connues par un long mémoire latin adressé en avril 
1627 au P. Général par le recteur et les consulteurs du Collège: Infor
matio R. P. N . Generali pro constructione ecclesiae OarpentoractensiB 
(ARSI , Lugd. 34, fos 116-118) dont le P. de Dainv ille (op. ci t .) a publié 
les conclusions. Voir aussi Moisy, p. 362-363). La v ille, qui avait bâti 
et doté le Collège à ses frais, 8'était bien engagée, en 1607, à lui cons
truire une église dans les trois ans ; mais depuis vingt ans elle repous
sait, comme trop onéreux pour ses ressources, tous les projets présen
tés par les jésuites (dont un, signale-t.on, imité de l'église de Dôle). 
Un nouveau concours de circonstances l'amenait maintenant à offrir 
un subside de 7.000 éctLo;, payables par annuités. Prenant l'affaire très 
à cœur, Mgr Cosme Baldi, évêque de Carpentras et vice-légat d'Avi
gnon, avait alors proposé lui-même aux P ères le plan d'une église ovale, 
reproduisant celle de Saint-Jacques des Incurables (San Giacomo in 
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Augusta), à Rome. Les compétences consultées, en premier lieu le 
P. Edmond Moreau, l'avaient approuvé. Entre autres avantages, cette 
église sur plan ovale, peu élevée, n'enlèverait pas le jour au bâtiment 
des classes, et surtout, ne coûterait pas cher. Tous ces détails permet
tent d'identifier notre plan, qui répond bien à celui de Saint-Jacques
des-Incurables. 

L'église Sa.n Giacomo in Augusta, bâtie sur les plans de Franco 
Capriani, terminée par Maderna., et dont il existe un plan gravé inti
tulé Ichnographia Beu veBtigium eiUBdem templi Banct•; Jacobi, ne pré
sente en effet, que de minimes différences avec le projet pour Carpen
tras. Dans l'église romaine, la. chapelle d'axe se termine on hémicycle 
et les six chapelles latérales de plan rectangulaire (trois de chaque 
côté) sont tangentes entre elles et emboîtées dans le mur extérieur. 
Dans le projet pour Carpentras, si les chapelles latérales sont. aussi 
de plan rectangulaire, elles sont, au contraire indépendantes les unes 
des autres, faisant ainsi saillie sur le contour général de l'édifice. Il 
en est de même de la chapelle d'axe, dont le plan est également rectan
gulaire et qui fait vis-à-vis au portail d'entrée. Rappelons que l'on 
trouve déjà dans le cinquième livre de Serlio, publié en 1559, le plan 
d'une église ovale avec six chapelles latérales. 

Le 31 mai 1627, le P. Général Mutius Vitelleschi accuse réception 
du plan (ARSI, Lugd. 5, fo 526); une autre lettre du 17 novembre sui
vant montre que le dessin est revenu à Carpentras, avec l'approbation 
et quelques corrections (E poBtremiB R . V. literiB inteUigo ichnographiam 
templi hic ttiBam et probatam iBtuc perveniBBe, cum nonnulliB monitiB 
architecti no9tri •.. Ibid., fo 536; textes conununiqués par le P. Edm. 
La.malle). - PL. XX. B. 

ÜHAMBÉRY, Savoie 

640-M2. - Collège (0. OamberieMe). 
HiBt.: Les négociations entamées dès 1562 pour la. fondation du 

Collège aboutirent à l'installation des Jésuites dans le couvent des 
Cordeliers (1565), d'où ils se transportèrent ensuite dans la maison 
Saint-Pierre (1571). Leur troisième et définitif domicile fut l'hôtel de 
Cha.lland, où ils s'installèrent en 1577. En 1599, le duc de Savoie 
Charles-Enunanuel, posa la première pierre du nouveau Collège, dont 
la plus grande partie était construite en 1618, tandis qu'à la même 
date il n'existait de l'église que la moitié des fondations. Celle-ci, qui 
sera inaugurée en 1635, est aujourd'hui l'église paroissiale Notre-Dame. 

Du Collège supprimé en 1729, il ne reste rien. Martellange a des
siné en 1618 des vues des prieurés de Saint-Philippe et du Bourget qui 
appartenaient au Collège (Est. Ub·9a, fos 146, 148, 149). 

Bibl. : BoucHOT, p. 24 et n°8 146, 148, 149. - DELA.TTRE, I, 1228-
1257. -MOISY, I, p . 189-190. 

640. - PLAN DE SITUATION DU TROISIÈME DOMIOILE ET PROJET DES 
FUTURS BÂTIMENTS. Vers 1599. 

Plume. - 39,5 x 27. Hd-4a, 236. 
Au v0: fabrica collegii Il OamberiacenBis. 
En bas, plan de l'hôtel de Cha.lland. En pointillé, emplacement 

des constructions prévues : église et classes, dont le plan, dans l'angle 
inférieur gauche donne le projet détaillé. Projet probablement établi 
avant la pose de la première pierre des nouvelles constructions par 
Charles-Enuna.nuel, le 25 novembre 1599. 

13 - J. VALLBRY·RADOT. 
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641.*- PLAN DE SITUATION ET ÉTAT DES TRAVAUX, PAR MARTELLA.N
GE, JANVIER 1618 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 66,5x27,5. Hd-4c, 176. 
En haut, de la main de Ma.rtella.nge : 1 chnographia Oollegii Oam

beriensis Soc[ieta.]tis Jesu Il prout Be luibebat mens[e] Janu[a.rii] 1618. 
Il Quae notata BUnt flavo colore non BUnt aedificata. Il In ecclesia vero, 
media parB fundata est, atque infra Il altare alÜJ.uid aedificatum. 

Au vO: Chambéry. 
Les édifices teintés en jaune ne sont pas encore construits. Parmi 

ceux-ci figure l'église, dont on avait cependant jeté la moitié des fon
dations. On avait aussi construit tant soit peu sous l'emplacement 
de l'autel. Martellange, qui prononça ses derniers vœux à Chambéry 
le 19 juin 1603, resta au Catalogue de la Maison avec le titre d'architec
tus jusqu'en 1606. Il est probable qu'il n e fut pas étranger à l'établis
sement des plans du nouveau Collège et à la mise en train des travaux. 

L'église, inscrite en plan dans un rectangle presque parfait, com
prend une nef unique avec chapelles et entrées latérales, un transept, 
un chœur flanqué de la sacristie et d'un autre local qu'un passage mé
nagé derrière le maître-autel fait communiquer entre eux. Tribunes sur 
les chapelles de la nef; oratoires au-dessus des locaux flanquant le 
chœur. Dimensions en mètres: 43 X 19,50 Voir aussi le no suivant. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXVI, D (plan de l'église). 

642. - MtME PLAN DE SITUATION PAR LE MiME : PLAN DES PREMIER 
ET SECOND ÉTAGES. 

Plume, teinté.- 52,2 X 26,4. Hd-4c, 175. 
En haut, à droite : Seconda et Tertia contignatio Oollegii Il Oam

beriensiB Soc[ieta.tis] Jesu, anno 1618, mens[e] Janu[a.rii]. 

DôLE, Jura. 

643-655.- Collège de l'Arc (0. Dolanum). 

Hist. : Fondé en 1582, le Collège connut un rapide développement. 
Dès 1607, un arc jeté sur la rue de Cîteaux (aujourd'hui rue du Collège) 
réunissait les deux corps de logis qui se faisaient vis-à-vis de chaque 
côté de cette rue. 

L'église construite dans son gros œuvre de 1590 à 1599 fut remaniée 
par Martellange en 1610. Désaffectée depuis 1891, elle abrite aujourd'hui 
le musée archéologique. Les bâtiments scolaires ont également subsisté 
jusqu'à nos jours, y compris l'arc qui a donné son nom au Collège. 

Bibl. : BoucHOT, p. 45 et nos 81, 82 . . DELA.TTRE, Il, 128-158. -
MoiSY, 1, p. 199-201 · R. ToURNIER, L es Églises comtoises, Paris, 
1954, p . 290 (plan de l'église). 

643. ·PLAN DE LA CHAPELLE PROVISOŒE. Vers 1587. 

Plume. - 35,5 X 26,5. Hd-4b, 145. 
Au vO : Dolanu[m]. 
Il s'agit probablement de la chapelle provisoire construite dès 

1587. 
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Simple vaisseau rectàngtùaire terminé par une abside flanquée 
d'absidioles. Tribunes au revers de la façade pour les chantres et les 
congrégations, et au dessus des absidioles pour les Pères (jube pro 
nostri8). 

644. - DOUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT, d'une autre main. 

Plume. - 36 x 26,5. Bd-4&, 182. 

645. ·PLAN DE SITUATION, 1591. 

Plume. - 25 x 35. Bd-4h, 143. 
En haut : Oollegii Dolani Soc[ieta]tis Jesu descriptio. 
Au v<>: Oollegii Dolani Il descriptio 111591. 
L'emplacement, sur lequel avait été posée la première pierre de 

l'église le 10 octobre de l'année précédente, est ainsi désigné : hortulus 
in quo templum, .Deo favente, aedificabitur. C'est le jardinet dans lequel, 
Dieu aidant, sera bâtie l'église. 

646. ·DOUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT, d'une autre main. 

Plume. - 26 X 35,2. 
Au v<> : Dolanu[m]. 

Hd-4h, 144. 

647.* · PLAN DE SITUATION DE L'ENSEMBLE DU COLLÈGE, bâtiments 
projetés, coupes et élévation, par Martellange, janvier 1610. 

Plume, teinté. - 42,5 x 58. Bd-4h, 142. 
En haut, de la main de Martellange: lcknographia e alaato del 

Oollegio di Dole fatta Gennaro l'anno 1610. 
Au vO : R[emissa] 4 jan[uarii] 1611. 
Projet retourné le 4 janvier 1611. La teinte bleue indique ce qui 

est construit, la teinte rose, ce qui reste à construire. Élévation laté
rale de l'église vers la cour. Coupe des bâtiments projetés et qui ne 
seront pas exécutés. L'église comprend une nef de quatre travées avec 
bas.côtés, un chœur flanqué d 'une tour et d'un oratoire et terminé par 
tm chevet à trois pans entre les contreforts duquel s'intercalent une 
chapelle et une chambre pour le sacristain. Vues du Collège à cette épo
que dessinées par Martellange (Bouchot, no• 81, 82). 

Repr. : MOISY, Il, pl. XIX, D (plan de l'église) et pl. LXXII, B (élé
vation). 

648. • PRoJET PAR MARTELLA.NGE, JANVIER 1610 : PLAN DU REZ·DE· 

CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu.- 30,5x47,5. Bd-4h, 14.7. 
En haut, de la main de Martellange : 1 cknografie ou premier 

plan du Collège de Dole faict en Janvier 1610. 
Au v0 : !dea collegii Dolani !1 ante probata. 
Projet déjà approuvé, ainsi que le confirme la note du vo. Le corps 

de logis, que prévoit Martellange entre les deux cours, ne sera pas exé
cuté à cet emplacement, ainsi que le montre le projet de 1619 (no• 650-
652). Dimensions de l'église : 36m X 20m,10. Voir aussi le no suivant. 
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649. - MÊME PROJET PAR LE MiME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu. - 24,7 X 48. Hd-4b, 14.7bis. 
En haut, de la main de Ma.rtellange: Second plan [étage] du 

Collège de Dole faict en Janvier 1610. 
Des tribunes font tout le tour de l'église sauf au chevet. Du côté 

de l'Évangile, « tribunes pour les nostres ~. Du côté de l'Épître, « tri
bunes d'où les escoliers entendent vespres et sermon~. Au revers de la 
façade, tribune pour les musiciens. 

650. -PROJET PAR JEHAN RADICANT : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 52,7 x 39. Hd-•c, 17. 
En bas : Rahicant faicit (sic). 
Au vO: Prima Oontignatio Il Oollegii Dolani. 
Projet approuvé en 1619. Le signataire du projet doit être iden· 

tifié avec Jean Rabiran (ou Rabicand) signalé conune sculpteur em
ployé à Dôle en 1609, 1620 et 1632, par P. Brune, Dictionnaire dea 
artistes et ouvriers d'art de la France, Franche-Comté, Paris, 1912, p. 236. 
Sur ce point, voir Moisy, Les Églises ... , l, p. 95, note 38 et p. 200. Voir 
aussi les deux nos suivants. 

651.- MÊME PROJET PAR LE MiME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 
Plume, teinté. - 52,5 x 39,5. Hd-4e, 18. 
En bas : Jehan Rabicant faicit (sic). 
Au vO : 2& Oontignatio Il Oollegii Dolani. 

652. - MiME PROJET PAR LE MiME : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 
Plume, teinté. - 52,3 x 38,5. Hd-4-e, 19. 
En bas : Rabicant faicit (sic). 
Au vO : 3& Oontignatio Il Oollegii Dolani. D'une autre main : 

ldea nova Oollegii Dolani Il approbata an[no] 1619. 

653.- PLAN DU NOUVEAU CoLLÈGE D1APRÈS LE PROJET PRÉCÉDENT 
que l'on a. commencé à mettre à exécution en 1620 (avec 
un volet). 

Plume, teinté.- 31,5 x 50,5. Hd-4b, 146. 
Au vO : !dea Novi Oollegii Il Dolani, quod coeptum eBt Il aedificari 

an[no] 1620. 1! Oubicula dicuntur esse nimisll angusta, caetera probata. 
La teinte jaune indique les bâtiments déjà construits ou ceux 

dont on a jeté les fondations, comme le corps de logis perpendiculaire 
au chevet de l'église, cubicula aedificii, cujus jacta partim jundamenta. 
Critique de la petitesse des chambres. Le reste est approuvé. 

654. - PRoJET inspiré du précédent et présentant quelques modi
fications. 

Plume. - 35 x 56,5. Hd-4b, 1•1. 
Au v0, de mains différentes : Dessein du Il Collège de dole. -

Ooll[egium] Dol[anum], A. P. Lamart. - Au R . P. Pierre Lamart. 
Le P. Pierre Lamart, né en 1568, est mort à Dôle le 19 septembre 

1636. 
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655.- PRoJET D 'AGRANDISSEMENT DU CoLLÈGE, postérieur aux pl&ns 
précédents. 

Plume, partiellement teinté. - 42,5 x 58. Hd-441, 35. 
Au vO, inscription erronée: Alby. 
La. teinte bleue concerne les bâtiments déjà existants, situation 

correspondant approximativement à celle qu'indique l'état des tra
vaux en 1620 (nO 653). En marge, annotation du P. Vincent Léotaud 
apportant quelques corrections à ce projet. Le bâtiment prévu au che
vet de l'église, et représenté en élévation, n'a pas été exécuté. Le 
P . Léotaud est l'auteur des plans du collège d'Embrun (n° 656). Ce 
plan, identifié par M. P. Moisy, avait été classé par erreur sous Albi 
dans la liste du P. Hamy. 

Repr. : MOISY, Il, pl. VIII, D (plan de l'église). 

EMBRUN, Hautes-Alpes 

656-657. - Collège (C. EbredunenBe). 
Hiat. : Fondé en 1582. Exil de 1585 à 1604. Le Collège possédait 

le prieuré de Notre-Dame-des-Baumes que Martellange dessinera en 
juin 1605 (Est. Ub-9, fo1152). L'église, commencée en 1612, ne fut achevée 
qu'en 1644, date à partir de laquelle le Collège fut reconstruit sur les 
plans du P. Vincent Léotaud, grâce à la. générosité du chanoine Laurent 
Roman, curé de Ste-Cécile, qui appliqua tous ses revenus à cette œuvre 
jusqu'à sa mort (1663). Terminé en 1665 sous la direction du Fr. Jean 
Bonhomme. 

Depuis la Révolution, maison centrale de détention, ou caserne, 
l'ancien Collège a subsisté jusqu'à nos jours. 

Bibl.: BoucHOT, no 152. - DELA.Tl'RE, II, 327-355. - MoiSY, I, p. 
201-202. 

656. · PRoJET DU NOUVEAU COLLÈGE PAR LE P. VINCENT LÉOTAUD, 
5 décembre 1640. 

Plume. - 34,4 X 38,8. Hd-4a, 237. 
En bas, à droite, de la. main du P. Léota.ud: Ichnographia 11.00a 

Collegii Il Ebredunensis delineata a P. Leotawlll anno 1640, decem
b[ris] 5. 

Au vO : CoU[egium] Ebredunens[e]. 
A cette époque les fondations de l'église existaient déjà. C'est le 

même P. Léotaud qui a annoté nn :projet pour le collège de Dôle (no 655). 
L'église, de plan rectangula~.re, comprend une nef unique sans 

chapelles latérales, un chœur à chevet plat, flanqué de deux chapelles 
communiquant entre elles par un corridor ménagé derrière le mur 
auquel s'adosse le maître-autel. Ce corridor donne accès à. la sacristie 
et à la chambre du portier. Tous ces éléments sont compris dans l'en
semble rectangulaire, mesurant 34m x 12m 

Repr. : MOISY, Il, pl. VI, D . 

657. ·PRoJET D'UN CORPS DE LOGIS: PLANS DU REZ·DE·Cli.AUSSÉE 

ET DES TROIS ÉTAGES SUPÉRIEURS. Après 1663. 

Plume. - 58 x 41. Hd-4a, 119. 
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En haut : Dessein d'un bout de bâtiment qu'il faut achever en suite 
du dessein de feu Mr Roman qui bâtit tout le reste. D'une autre main: 
Pour le col.Uge d'Emhrun. 

Postérieur au 9 août 1663, date de la mort du chanoine Laurent 
Roman, qui avait contribué de ses deniers à la construction du Col
lège. Ce projet serait peut-être, suivant M. P . Moisy, du Fr. Jean Bon
honune qui construisit en 1665 le corps de logis dont il est question 
dans notre document. 

GRAY, Haute-Saône 

658-661. - Collège (C. Graiacense). 

Hist. : La Mission fondée en 1622, devient Résidence en 1634 et 
Collège en 1653. Celui-ci est reconstruit de 1655 à 1667. Le projet 
détaillé (voir ci-dessous) en fut établi en 1658. C'est à partir de l'année 
suivante que les travaux, lents au début, furent poussés plus activement 
(Delattre, II, 676). L'église (1678-1681) a. subsisté jusqu'à nos jours, 
de même que l'ancien Collège, remanié au XVIIIe siècle, aujourd'hui 
Collège Augustin Cournot. 

Bibl. : Ch. GoDARD, Histoire de l'ancien Collège de Gray, 1887.
DELATTRE, Il, 663-687.- MOISY, 1, p. 207. 

658. - PROJET D'ENSEMBLE, 1658 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, Y 

COMPRIS L'ÉGLISE. 

Plume, lavé de bleu. - 38 x 26,5. Hd-4b, 234. 
En bas : Premier pian. A droite, inscription moderne à l'encre: 

Gray. 
Ce projet que Ch. Godard attribuait à l'année 1675, est en réalité 

très exactement daté de 1658. Il n'a été que peu suivi, à en juger par 
le plan de la ville de Gray de 1788, conservé aux Archives de la Ville, 
publié par le même auteur (op. cit., in fine). 

L'église de plan recta.n~la.ire comprend tme nef unique, sans cha
pelles latérales, un chœur à chevet plat et une sacristie à laquelle on 
accède de part et d'autre du chœur. La. sacristie et son passage s' inscri
vent dans cet ensemble rectangulaire. Tribune au-dessus de la sacris
tie. L'église qui figure sur le plan du xVIne siècle publié par Godard, est 
d'un plan différent. Voir aussi les trois nos suivants. 

659. · Mf:ME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu. - 38,5 x 26,5. 
En bas : Seoond plan. 
Au vO : Graiacum. 
Repr. : Ch. GODARD, op. cit., in fine. 

Hd-4c, 24. 

660. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu. - 19,3 x 25,5. 
En bas : Troisième Estage. 

Hd-4a, 190. 
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661. ·MiME PROJET DE LA Mi:ME MAIN: PLAN ET ÉLÉVATION, SUR 
LA coUR DES CLASSES, du corps de logis séparant cette cour 
de la cour domestique. 

Plume, aquarelle. - 37,5 x 27. Hd-4.e, 20. 
Sous l'élévation: Aspect devers la Cour des Classes. 
Au vO: Lugdunum 11165811 !dea ii Collegii Il Graiacensis. 
Repr. : Ch. GODARD, op. cit., in fine. 

GRENOBLE, Isère 

662-667. - Collège Royal-Dauphin (C. Gratianopolitanum). 

Hist.: La. Résidence, fondée en 1623, et dont le plan de l'église 
est décrit dans l'Appendice Il, fut érigée en 1631 en Ma.isonpro
fesse. Celle-ci, à son tour, devint en 1651 le Collège, appelé plus tard 
Royal-Dauphin en reconnaissance des libéralités de Louis XIV. Dès 
sa. fondation, le Collège ouvrit ses classes dans les vieux bâtiments 
achetés rue de Bonne. L'église, commencée en 1660, fut bénie en 1664 
et consacrée définitivement en 1712 après l'achèvement de la. façade 
La. reconstruction de l'ensemble du Collège, déjà très avancée en 1673, 
ne prit fin qu'en 1707. Lycée depuis 1803. L'église est fermée au culte 
depuis la. fin du xrxe siècle. 

Bibl. : DELAT'XRE, Il, 687-719. - MoiSY, I, p. 207-209. 
App. II, nO 199. 

662. * - PRoJET POUR LA MAisON PROFESSE ET SON ÉGLISE, SEPTEM• 
BRE 1634 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de jaune. - 51 x 71. Hd-4.b, 236. 
Au VO : Grenoble. 
Projet établi trois ans après l'érection de la Résidence en Maison 

professe. 
La nef, avec sa travée-porche et ses trois travées flanquées de col

latéraux, est un peu moins large que le reste de l'église inscrit dans 
un carré parfait : transept, chœur flanqué de chapelles, et terminé par 
un chevet en hémicycle, sacristies. 

D 'une extrémité à l'autre de l'église, depuis les portes latérales de 
la. façade jusqu'aux deux sacristies, la. circulation de service est assurée 
d'une manière ininterrompue par les chapelles de la. nef, des croisillons 
et du chœur, libérant ainsi de cette servitude le vaisseau principal. 
A noter également le passage prévu derrière le maître-autel. Voutes 
d'arêtes sur la. nef et les chapelles flanquant le chœur. Coupole avec 
lanternon à la. croisée. Des voûtes en berceau couvrent les autres parties 
de l'église, qui mesure 46ID· X 20m·,50 

Plan de la. même main que celui du Collège d'Aix-en-Provence 
(nO 623). Voir aussi le no suivant. 

663. • Mi:ME PROJET DE LA MiME MAIN NE COMPRENANT QUE LE PLAN 
. DE L'ÉGLISE. 

Plume, lavé de jaune.- 41 X 27,5. Hd-4.b, 256. 
En haut: Plan Inférieur de l'Eglise du petit Jésus en la Maison 

Professe de Il Grenoble fait en Septembre 1634. 
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Ce plan de l'église à plus grande échelle que le précédent ne devait 
pas, primitivement, être séparé de ce dernier, ainsi que le prouve la 
note suivante, qui y fait allusion: Toi8ea moindrea pour l'Eagliae du 
peti t deasein gui eat trasaé avec celuy de la maison. 

Un double de ce plan, conservé dans la collection TeS!!in à Stock
holm a été reproduit par Moisy (II, pl. XXVII, B). 

PL. XXI. A. 

664. - PRoJET D'UNE ÉGLISE POUR LA. M.usoN PROFESSE. Avant 
1644. Non exécuté. 

Plume, teinté. - 40 x 26. Hd-4d, 95. 
Ce projet, qui prévoit l'église entre • nostre maison • et Je «plaça

ge de M. Roux t, est donc antérieur à l'acquisition de ce jardin (1644). 
L'église prévue sur plan en croix latine, comporte une nef unique 

de trois travées avec chapelles latérales non communicantes, un tran
sept saillant avec croisillons à fond plat, un chœur d'une travée terminé 
par un chevet à cinq pans. L'église est voûtée d'arêtes sauf à la croisée 
couverte d'une coupole avec lanternon. 

665. - PLAN DE SITUATION DES JARDINS DU SIEUR ROUX À GRENO
liLE et des maisons a.voisina.ntes acquis en 1643 et 1644 en 
vue de l'établissement du Collège. 

Plume. - 27 x 38,5. Hd-4, 189. 
Au v<>: CoU[egium] Il Divionens[e]. 
Plan identifié par M. P. MoiSY. L'inscription fautive du vo avait 

été cause du classement erroné de ce plan à Dijon dans la liste du 
P . Hamy. Les Jésuites installés en 1624 dans une maison de la rue 
Sainte-Claire, où ils avaient une chapelle provisoire, souhaitaient dè3 
cette époque s'agrandir par l'acquisition du « plaça.ge de M. Roux •· 
En fait, ce fut en 1643 seulement que le P . Mambrun, supérieur, acheta 
rue de Bonne la maison de Franc (qui figure sur le plan), et, l'année 
suivante, le « plaçage de M. Roux •· Ces nouvelles acquisitions rendi
rent possible l'établissement du Collège (1651). A l'emplacement de la 
maison de Franc, une annotation postérieure précise: ~C'est aujour
d'hui le Collège •· Autre note signalant aussi l'emplacement de l'église. 

666. - PROJET D'ENSEMIILE DU COLLÈGE COMPRENANT AUSSI CELUI 
DE L'ÉGLISE, 1668 : PLAN DU REZ-DE-Cli.A.USSÉE. 

Plume et lavis. - 40 x 53. Hd-4c· 103. 
Au v<> : DeZineatio Colkgii Il GratianopoZitani. 
D'une autre main : Prima Contigna[ti]o. 
La nef unique de deux travées avec chapelles latérales, précédée 

d'une travée-porche, le transept, la travée de chœur, flanquée de deux 
oratoires, sont inscrits dans un rectangle, sur lequel fait saillie l'hémi
cycle du chevet. Tribunes sur les chapelles de la nef et du chœur, ainsi 
qu'au revers de la façade (voir plan suivant). Dim. : 38JD· x 2Qm. 

A l'époque où fut levé ce plan, l'église, commencée en 1660, était 
achevée à l'exception de la façade. On devait travailler au corps de 
logis longeant la rue et qui sera terminé en 1673, tandis que l'autre 

. corps de logis, qui lui est perpendiculaire, sera démoli pour raison 
de vétusté. 

Repr.: MoiSY, II, pl. xx, B. 



PROVINCE DE LYON 201 

667. - MiME PLAN D'ENSEMBLE : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis - 36 X 48. Hd-4e, 104. 
Au vO : 166811 idea 2&e contigna[ti]o[n]i8 Il Oollegii gratianopoli

tani. 

LYON, Rhône 

668-670.- Collège de la Trinité (0. LugduneruJe). 
Hist. : Installé dès 1565 près du Rhône dans l'ancien Collège de 

la Trinité, le Collège ne tardera pas à s'agrandir au cours des dix 
années suivantes. En juin 1607, Martellange établit \ID projet de 
reconstruction dont l'exécution se fit en deux temps: le Collège (1607-
1619), puis l'église (1617-1622), sur un plan différent du projet primitif. 
A la suite de l'incendie de 1644, plusieurs corps de logis furent restau
rés. Le Collège, très agrandi au xvme siècle, est aujourd'hui le Lycée 
Ampère , et son église est transformée en salle d'exposition. 

Bibl. : CHARVET, 111-183. - DELATTRE, Il, 1502-1567. - MOISY, 1, 
p. 221-222. 

668.- PLAN l MAIN LEVÉE DES ÎLOTS DU CoLLÈGE ET DU PENSION

NAT. Vers 1576. 
Plume.- 18,6x26. Hd-.f.a, 177. 
La Grande rue et une ruelle que l'on se propose de fermer, toutes 

deux conduisant au Rhône, délimitent deux îlots : l'un comprend le 
Collège, l'emplacement que l'on envisage d'acquérir pour la nouvelle 
église, et des maisons voisines; l'autre, le pensionnat, CoUegio di Convit
tori, et un orphelinat. La cuisine et le réfectoire contigus, qui figurent 
sur ce plan, sont les vastes et belles salles que le P . Perpinien a décri
tes dans sa lettre de décembre 1565 adressée au P. Barthélemy à R ome 
(Charvet, 135). 

Dans le plan suivant, qui date de 1576, la ruelle est supprimée, les 
deux îlots n'en font plus qu'un seul, appartenant à la Compagnie, et 
la nouvelle église est en construction. 

669, - PLAN À MAIN LEVÉE DU COLLÈGE ET PROJET DU PENSIONNAT, 

1576. 

Plume. - 27,5x40. Hd-.f.a, 225. 
Au vO : Dusaing du Collège des Il PeruJionaires que Messieurs Il 

les escheviruJ veullent bastyr Il 1576. Il Po[ur] n[ot]re P~re. 
Plus bas, d'une autre main : Liane. 
Le pensionnat, supprimé en 1574, sera rétabli dans un bâtiment 

distinct du Collège. C'est le rétablissement · de ce pensionnat que con
cerne le plan ci-dessus, daté de 1576. ~L'église nouvelle que présent fait 
la Compagnie », séparera le Collège des pensionnaires, du Collège de la 
Trinité, dont la modeste église • servira pour classes, pour faire les 
déclamations .. . ». L'ensemble était circonscrit par la • rue neufve de
vant le Collège •· la • rue traversière qui va aux terreaux •, la « rue 
entre le Rosne et le Collège », et f la rue longue ». 

670. - PRoJET D'ENSEMBLE COMPRENANT AUSSI LE PLAN DE L'ÉGLI· 

SE, PAR MARTELLANGE, juin 1607. 
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Plume, lavé de bleu. - 38,5 X 29. Hd-4h, 149. 
En haut, de la. main de Ma.rtellange : Desei1UJ du CoUège de lion 

faict en Juing 1607. 
Au yO, de la même main : Premier JI Desei1UJ faict pour le JI Col

lège de lion l'année JI 1607 en juing. Il Au R. P. Général JI à Rome. 
D'une autre main: /dea CoU[eg]ii Lugdunen[sis] Il anni 1607 !1 missa 
a Stephano JI .Wartellangeo. 30. JI mart[ü] 1618. 

Dans ce projet, l'église, de plan rectangulaire, s'emboîte dans un 
angle du Collège. Elle comprend une nef de quatre travées avec bas· 
côtés, un transept et un chœur à chevet plat flanqué d'une sacristie 
et d'un dégagement. Dimensions : 49m.,50 X 23m·,30 

A la suite de l'établissement de ce projet en juin 1607, la première 
pierre du nouveau Collège fut posée dès le 19 décembre de cette même 
année et les travaux se poursuivirent jusqu'en 1619. Au contraire, la 
pose de la première pierre de l'église n'eut lieu que le 21 mai 1617 sur 
un nouveau plan de Martellange : nef avec chapelles latérales surmon
tées de tribunes et chevet en hémicycle. Au mémoire descriptif qu'il 
avait fourni en mai 1617 (Archives départementales du Rhône : D 9, 
liasse I, pièce I), sont joints le plan sommaire et la coupe longitudi
nale de l'église qu'il établit le 14 février 1623 à l'appui d'un différend 
pour le toisé des maçonneries. La coupe a été publiée par Charvet (en 
regard de la p. 171), qui a, en outre, teinté sur un plan moderne du 
Collège {en regard de la p. 170) les parties qu' il attribue à Martellange. 

Repr. : MOISY, pl. xxm, B {plan de l'église) . 

671-675 . . Noviciat Saint-Joseph (N. Lugdunensis). 

Hi8t. : Fondé en 1605, d 'abord domicilié au Collège de la Tri
nité, puis installé en 1606, au lieu-dit le Plat d'Ainay, dans une mai
son acquise le 13 mars de cette même année, et qui avait appartenu 
à un calviniste tué à la Saint-Barthélemy, à Lyon, le 2 août 1572. Mar
tellange en a conservé l'aspect (nO 671). Son projet d'agrandissement 
de 1617 (nO 673), qu'avait rendu possible la récente acquisition d'un 
vaste terrain contigu au jardin, incorpore cette ancienne maison aux 
nouveaux édifices prévus. Les travaux débutèrent par l'église (1618-
1621). Les autres bâtiments commencés seulement en 1622, furent 
successivement repris en 1630, 1658 et 1659. Le Noviciat avait été 
bientôt remplacé par une maison de Troisième An, et ensuite par une 
maison de retraites. Une partie fut transformée en prison de 1772 à 
1831, année au cours de laquelle tout cet ensemble fut démoli. 

Bibl.: CHARVET, 202-206. - BOUCHOT, nos 13-14. - DELATTRE, Il, 
1574-1589. - MoisY, I, p . 223-224. 

671.*- ÉLÉVATION ET PLANS, AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET À L'ÉTAGE, 

de la maison du xne siècle acquise le 13 mars 1606 pour le 
Noviciat et plan des jardins, par Martellange, 1607. 

Plume, aquarelle. - 125 x 35. Hd-4c, 27. 
En haut : Prospetto della Casa di Probatione de la Compagnia 

di Gesu. A lione. 1607. 
Au vO: Lyon S[ain]t J08epk. 
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672.*- RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX en juin 1617, par Martella.nge. 

Plume, lavé de bleu. - 79,5 x 45,5. Hd-4c, 26. 
En ha.ut, de la main de Martella.nge : lckrwgraphia D&mus Pro

bationis Ludunensis (sic) Il prout se kabet Anno 1617, mens[e] Junii. 
Au vO : Jdea Novitiatus Lugdunen[sis] approbata mense no[vem

bris] 1617. Plus bas : Remissa altera ldea Il eodem mense. 
La maison n'a pas changé depuis 1607 (voir no précédent), mais 

l'un des parterres devant la façade a été converti en cimetière, et les 
communs se sont agrandis. Le jardin est toujours séparé , d'un côté, 
de celui de l'abbaye d'Ainay par le même mur, mais s 'est considéra
blement agrandi de l'autre côté, horti nova acquiaitio. La chapelle pro
visoire , aménagée au rez-de-chaussée de l'une des deux ailes du bâti
ment principal, sera bientôt remplacée par l'église prév ue dans le plan 
qui suit. 

673.- PROJET D'ENSEMBLE Y COMPRIS L'ÉGLISE, PAR MA&TELLANGE, 
juin 1617. 

Plume, lavé de bleu. - 58,5 x 43,5. Hd-4-b, 14-8. 
La même feuille juxtapose l'un au-dessus de l'autre le plan du 

rez-de-chaussée et celui du premier étage. 
En haut du plan du rez-de-chaussée : Ichnographia Domus Pro

bat[ionis] Lugdunenais Il jacta anno 1617 mens[e] Jun[ii]. 
En haut du plan du premier étage: Oontignatio superior. C'est l'altera 

idea mentionnée au vO du plan précédent. 
Dans ce projet, Martellange conserve le beau logis du x vxe siècle 

acquis en 1606, rase les communs, et prévoit la totalité de la nouvelle 
construction dans le jardin récemment acquis, que mentionne le relevé 
de l'état des lieux décrit dans le n° précédent. 

L'église est à nef unique couverte en charpente. La travée de 
chœur, voûtée et flanquée de deux chapelles surmontées de tribunes, 
est terminée par un chevet à trois pans également voûté. (30m X 16m). 

674. - PROJET DE MARTELLANGE POUR L'ÉGLISE, 1617 : plans du 
rez-de-chaussée et de l'étage. 

Plume, lavé de bleu. - 43 x 28,2. Hd-4-b, 150. 
En bas, plan du rez-de-chaussée : 1 Chnograpkia Ecclesiae D&mus 

Probationisii Lugdunensis Societ[atis] Jesu, jacta anno 1617. 
En haut, plan à l'étage: Secunda Oontignalio. 
Voir aussi le n° suivant. 
Repr. : MoiSY, Il, xxu, B. 

675. - Mi:ME PROJET PAR LE Mi:ME: ÉLÉVATION ET COUPES. 

Plume et aquarelle. - 43 X 28,7. Hd-4-b, 151. 
En haut, coupe longitudinale : Orthographia lateris eccleaiae. En bas, 

à gauche, élévation de la façade : Orthographia anterioris partis. A 
droite, coupe transversale sur le chevet : Scenographia in terior. 

Église prévue pour être couverte d'un berceau de bois en arc brisé 
avec cerces et poinçons. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXXIV, C et LXXV, A. 
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MARSEILLE, Bouches-du-Rhône 

676.* - Résidence de Saint-Jaume (R. S. Jacobi). 
En 1623, remise et donation aux Jésuites de la rectorie de Saint

Jaume (quartier des Accoules), qui se composait d'une petite maison 
attenant à l'église vieille et délabrée. Dès 1628, acquisition de la mai
son Beissan dans le quartier du Roc des Moulins, qui deviendra le siège 
d'une seconde Résidence, Sainte-Croix (voir notice suivante). En 1639, 
construction de la chapelle de la Congrégation des Messieurs (attenant 
à l'église) qui s'écroule, à peine achevée, le 29 décembre de la même 
année. 

Sur l'emplacement de la vieille église Saint-Jaume et de la mai
son d'Albertas (acquise en 1638), on réédifie une nouvelle église plus 
vaste à laquelle fut superposée la nouvelle chapelle de la Congrégation, 
l'une et l'autre terminées en 1641. Ce double édifice disparut à la Révo
lution et le percement de la rue de la République acheva la démolition 
complète de tout ce qui restait de l'ancienne Résidence. 

Bibl.: E . SouLLIER et R. TERRET, Les .Jésuites à Marseille aux 
XVJJe et XVIIIe siècles, Avignon-Marseille, 1899. - DELATTRE, III, 
68-72. -MoisY, 1, p. 227. 

PLANS DE L'ÉGLISE ET DE LA OHAl'ELLE QUI LUI ÉTAIT SUPERPOSÉE, 

juxtaposés sur la. même feuille. Vers 1641. 

Plume, lavé de bleu. - 43 x 58. Hd-4-h, 230. 
Au vü: Ignographia templi Il Re8idemiae Massiliensis Il Socie-

t[atis] Jesu. D'une autre main : Marseille, Coullongue et Château-fort. 
Il s'agit de la nouvelle église Sa.int-Jaume et de la. nouvelle cha

pelle de la Congrégation des Messieurs, l'une et l'autre terminées en 
1641. Complètement indépendante de l'église, la. chapelle avait son en
trée directe sur la. rue donnant accès à un escalier particulier. 

L'église Sa.int-Jaume était fort simple. A la nef nnique, salle rec
tangulaire, sur laquelle font saillie (côté Épître) deux chapelles rec
tangulaires, succède le chœur d'nne travée, terminé par nn chevet à. 
trois pans. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXII, A . 

677-678.- Résidence Sainte-Croix (R. Sanctae Crucis). 
Hist. : Il n'y eut d'abord qu'nne Résidence, la Résidence Sa.int

Ja.ume (voir notice précédente), si exiguë qu'il fallut acquérir la maison 
Beissan dans le quartier du Roc des Moulins. Telle fut l'origine de la. 
Résidence Sainte-Croix qui, avant même la. séparation définitive d'avec 
celle de Saint.Jaume (1649), eut sa. propre église. 

Commencée en 1630 grâce à la libéralité du duc de Guise, Charles 
de Lorraine, elle ne fut consacrée qu'en 1699. Démolie en 1794, ses 
vestiges étaient encore visibles à la. tin du siècle dernier dans l'enclos 
de l'hôpital de la Miséricorde. 

Bibl. : SouLLIER et TERRET, op. cit. - DELATTRE, III, 72-76. -
MoisY, I, p. 228. 

677. · PLAN SOMMAIRE DE LA MAISON DE SAINTE-ÜROIX ENVOYÉ 

AU GÉNÉRAL, LE P. VITELLESCHI. Vers 1637. 

Plume. - 49 x 35,4. Hd-4a, 258. 
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Au vO: R[everen]do admodu[m] in Xro Patri n[ost]ro Patri 
Mutio Il VitelleBchi PreposUo Generali 8ocietati8 Jesu. Il Rome. 

En dessous, d'une autre main: Domus ma88iliensis. 
Vers 1637 il fut sériei.tsement question de vendre Sainte-Croix et 

son église pour ne plus faire qu'une seule maison à Saint-Jaume. L'af
faire fut portée devant le Général, le P. Mutius Vitelleschi, qui répon
dit le 27 décembre 1637 en refusant l'autorisation demandée (Soullier, 
15). Le plan ci-dessus est sans doute en rapport avec cette affaire. 

678. - PLAN D'ENSEMBLE, Y COMPRIS CELUI DE L'ÉGLISE. Fin du 
xvne siècle. 

Plume, teinté. - 32,5 x 22,2. 
Au v0: Massilien8is dqmua, 

Hd-4d, 24. 

L'église avait été consacrée en 1699 et l'installation dans la nou-
velle habitation, construite sous l'impulsion du P. Claude Jarcelat, 
eut lieu en 1700. Le plan ci-dessus doit se référer à ce stade de l'histoire 
de la maison. 

Le contour de l'église est seulement indiqué. Le transept était en 
légère saillie sur la nef. Le chevet à pans coupés faisait saillie sur le 
chœur. 

ROANNE, Loire 

679-684.- Collège (C. Rodumnense). 
Hiat. : Fondée en 1611, la Résidence, qui s'installe dans la mai

son de Chenevou:ic, devient Collège en 1614. De 1617 à 1621 construc
tion de l'église (Saint-Michel Archange) par Martellange qui exécute 
plusieurs dessins de la bâtisse en construction ainsi que du prieuré de 
Riorges propriété du Collège (Est. Ub-9, foS 101-105, 113). 

Le projet de reconstruction du Collège date de 1661. Sur l'empla
cement de la maison de Chenevoux, qui fut rasée, on construisit les 
trois corps de logis qui, avec l'église, encadrent la cour adjacente à cette 
dernière. Achevés en 1687, ceux-ci ont subsisté jusqu'à nos jours sauf 
l'un d'entre eux, démoli en 1887-88, lors de la transformation de l'an
cien Collège en Lycée. 

Bibl. : CHARVET, 103-108. - BOUCHOT, nos 19-21, 101-105, ll3. -
L. VIVIER, Petite histoire du Collège et du Lycée de Roanne, 1931 (plan 
du Collège en 1873). - DELATTRE, IV, 429-455. - MoiSY, 1, p . 270-271. 

679. - PLAN SCHÉMATIQUE DU TERRAIN APPARTENANT À LA CoMPA-

GNIE. Entre 1614 et 1617. 

Plume.- 31,5x22,7. Hd-4h, 209. 
Dans la partie supérieure: Sito del Collegio di Roana Il il quale 

&ara fabricato a Il fundamerûis. 
Au vO, au-dessus d'un trait, qui donne la longueur du pied de 

Fra.nce : Questo ê il piede col quale Bi miBUra in francia. Il Il presente 
&ito é in lcmguezza di quatro cento ottanta Il et di largo cerûo cinquanta. 
Piacera al R. Padre fare sopra esso Il il disegno. 

On ne commença que vers 1614 à envisager la transformation de 
la Résidence en Collège. D'autre part, la superficie de terrain telle que 
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la représente ce plan (rectangle long de 480 pieds et large de 150), cor
respond à la situation antérieure à l'acquisition de l'hôtel du Lion d'Or 
(1617). Telles sont les raisons des dates que nous attribuons à ce plan. 

680.*- RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX, PAR MARTELLANGE, avril1617. 

Plume, lavé de bleu.- 80x41,2. Hd-4b, 212. 
De la main de Martella.nge, au milieu : Oecy eBt le contenu de 

l'e8pace du Collège de Roanne Il comme il se retreuve au mois d'Avril 
1617. En bas, à droite: Oe qui est détouré de la ligne rouge est l'acqui
sition 1! du grand logis du lion d'or, en la posseBsion duquel l'on Il Mt 
entré la p[rése]nte année 1617 en febvrier 11. en l'eBpace duquel a esté 
fondée l' églize. 

Au vO, d'une autre main : !dea Oollegii Il Roannen[ais] Il Pro
v[inci]ae Lugdunen[aia] Il ......... 24 Jul[ii]. Remissa altera !dea. 

Ce projet conservait le manoir de Chenevoux, dont le plan est 
figuré en bas à gauche et qui ne sera rasé qu'à l'exécution du projet 
approuvé le 11 juillet 1661 (no 684). 

Martellange en avait dessiné plusieurs aspects dès 1610. L'altera 
idea mentionnée au vo est le projet suivant. 

681. • PROJET D'ENSEMBLE y COMPRIS L'ÉGLISE, PAR MARTELLAN· 
GE : PLAN DU REZ·DE·CHA.USSÉE. 

Plume, lavé de bleu. - 40 X 26,2. 
En haut, de la. main de Martellange : 

Roannensis reformata ad amplitudinem loci 
1617 februarii mense. 

Hd-4b, 211. 
1 chnograpkia Oollegii 
acquisiti Il hoc anno 

Projet tenant compte du terrain rendu disponible par l'acquisition, 
en février 1617, de l'hôtel du Lion d'Or et affectant à l'église le plan 
suivant. 

La nef unique de quatre travées avec chapelles latérales non com
municantes, précédée d'une travée-porche, le transept, le chœur d'une 
travée flanqué de chapelles, sont inscrits en plan dans un rectangle, sur 
lequel fait saillie le chevet à trois pans. Tribunes sur les chapelles et au 
revers de la façade. La nef et le transept sont couverts d'un lambris. 
Tout le reste est voûté. Dimensions en mètres : 38,35 X 15,40 

Voir aussi le no suivant. 

682.- MiME PROJET PAR LE MiME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu.- 37,2x26. Hd-4b, 210. 
En haut, de la. main de Martella.nge : Secunda Oontignatio Ool

legii Roannensis ad amplitudinem loci acquisiti Il reformata anno 1617 
mens[e] jebruarii. 

De ce premier Collège, il ne restera que l'église avec la. galerie 
adjacente à sept arcades surmontée de chambres. Le reste sera. entiè
rement renouvelé dans le troisième quart du xvne siècle (voir no 684). 

683. - PLAN PARTIEL ET COUPES DE L'ÉGLISE, par Ma.rtella.nge, 25 
janvier 1621. 

Plume, la. vis, traits de sanguine .• 27,5 x 19,5. Hd-4b, 208. 
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En bas: faict à Roanne le 25 Janvier 1621. 
Au v<> : M artella[ n ]ge prouve que Il le chœur de l' égli8e de Roanne 

peult emre voulté Il 25 Jan[vier] 1621. Plus bas: 25 de[cem]bri8. 
En haut, coupe transversale d'une moitié de la nef : Pourfil [profil] 

du dedans de l'éghze et des petitteB chapelles. 
Au milieu, coupe longitudinale de la nef (sur deux travées), du 

transept et du chevet: Élévation de l'églize par le dedans. 
En bas, plan de l'église correspondant à la coupe précédente: 

Partie du plan de l'églize avec cette annotation : La nef et croix [croi
sée] d'icelle entre ces lignes rouges doit estre de lambris qui est ia faict 
en la nef, on travaille à la croix. Plus bas : Tout le reste [chevet] nostre 
w doit estre voulté de quoy le mortier est faict. 

684.*- PLAN DES PARTIES BÂTIES, Y COMPRIS L'ÉGLISE ET PROJET 
DE CE QUI RESTE À CONSTRUIRE. Approuvé le 11 juillet 1661. 

Plume, teinté.- 50x73,5. Hd-4-h, 213. 
En haut: Idea Oollegii RoannensiB Societati8 Jesu. 
En bas, à droite: Hanc ldeam Collegii Roannemi8 a periti8 Il 

examinatam et approbatam ego qu.oque Il approbo die XI Julii 1661. 
Signé du P. Vicaire Général: Jo. PaulU8 Oliva. 

Au v<> : Roanne 15. 
Les parties lavées de bleu, parmi lesquelles l'église et la galerie 

adjacente, sont bâties ; les parties lavées de gris sont à construire. Les 
corps de logis qui, avec l'église, fermeront la cour adjacente à cette 
dernière furent achevés en 1687 aux frais du P. de la Chaise, petit-neveu 
du P . Coton, et confesseur de Louis XIV. De ces trois corps de logis il 
en reste deux aujourd'hui. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXIV, B (plan de l'église). 

SISTERON, Basses-Alpes 

685-686. - Collège (0. Sistariceme). 

Hist. : Signature, le 27 avril 1605, du contrat de fondation du 
Collège, dont l'établissement est autorisé par brevet et lettres patentes 
d'Henri IV du 23 juin de la même année. Sans perdre de temps Mar
tellange dresse, au mois de juillet suivant, un projet des futures cons
tructions (plans ci-dessous), dont la première pierre est posée le 30 mai 
1606. Des vues d'ensemble de Sisteron dessinées par Martellange vers 
1606 ou 1607, montrent les murs du Collège sortant de terre (Bouchot, 
nos 156, 157), mais les travaux s'arrêtèrent en 1608, faute de fonds, et 
ne furent pas repris. Il n'y eut pas de Collège de Jésuites à SiRteron. 

Bibl. : BOUCHOT, p. 11·12. - DELATTRE, IV, 1112-1127. - MOISY, 
1, p. 283-284. 

685. - PROJET D'ENSEMBLE COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE, PAR M.ut
TELLA.NGE, juillet 1605 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu. - 33,2 x 46,5. Hd-4-h, 202. 
En haut : Pianta del Collegio di Si8teron Il fatta l'anno 1605 in 

G[i]ullio. 
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Au v<>, d'une autre main: Typus Oollegii Si8taricensisll in pro
vincia lugd[unensi] 1606. Il lgnographia inferior. 

Le millésime du vO ne correspond pas à celui du rO qui est le bon, 
étant de la main de Martellange. En haut, à droite, annotation en ita
lien : le projet sera reconsidéré et refait avant que les travaux ne com
mencent. Dans une autre note également en italien, Martellange de
mande au Général de ne pas différer son accord, pour satisfaire 
l'impatience des habitants. Celui-ci fut donné le 9 octobre. 

La nef et le transept de l'église projetée sont compris en plan 
dans un rectangle. La nef unique de deux travées, avec chapelles laté
rales communicantes, est précédée d'une travée-porche. Le chœur d'une 
travée, flanqué d'une tour et d'une sacristie, se termine par un chevet 
à trois pans. La circulation de service est entièrement assurée hors 
du vaisseau principal. Un passage est prévu derrière le maître autel. 
Tribunes sur les chapelles et au revers de la nef. Oratoires donnant sur 
le chœur ménagés dans la tour et au-dessus de la sacristie. Voir aussi 
le no suivant. DimeMions en mètres : 42 X 20 

686.- MiME PROJET PAR LE MiME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu. : 26,2 x 44,5. Hd-4-b, 203. 
En haut : Pianta seconda del Oollegio di Sisteron ... 

VESOUL, Haute-Saône 

687-692.- Collège (0. Vesulanum). 
Hist. : Le contrat de fondation est du 5 août 1610. A ce contrat 

était annexé un projet de Ma.rtellange pour le Collège dont nous avons 
le double (nos 689-690) ; mais le Généra.! n'ayant donné son accepta
tion pour la fondation du Collège que le 1er août 1614, un autre projet 
fut établi par Martellange en 1616, dont nous avons la. copie (nos 691-
692). L'église ne fut jamais construite. L'ancien Collège devenu Lycée 
a. été agrandi en 1861. 

Bibl.: CHARVET, 71-81. - BoucHoT, p. 16-17.- MoiSY, I, p. 298-299 

687. • CARTE SCHÉMATIQUE DES BOURGS ET VILLAGES VOISINS DE 

VESOUL DANS UN RAYON DE DEUX LIEUES (8 kil.]. Entre 1600 
et 1605. 

Plume, teinté. - 41,5x31,7. Hd-4-d, 69. 
Au v<> : Carte des bourgs et villages Il di8tants de la V ille de V e

soul Il de deux petites lieues françaises. 
En dessous: Pour le R . P. Richeome [Provincial de Lyon 1600-

1605]. 
D'une autre main, inscription analogue, plus récente. 
La Compagnie utilisait de semblables renseignements avant la 

fondation de ses maisons. Cf. Tarnopol (n° 1088) et Naso (App. II, n0144). 

688. ·PLANS DE DEUX EMPLACEMENTS ADJACENTS À CHOISIR POUR 
LE CoLLÈGE, 1609. 

10 Plume, teinté. - 20,5 X 32. Hd-4-d, 70. 
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Au v0 : Duplex Situs qui offertur a Il civibus VeBUlanis ad Colle
gii Il aedifkium. D'une autre main: A Prov[incia.]li .Lugdunen[si] 
cum Il l[itte]ris Vesuntione datis 3. Aug. Il 1609. 

Plans accompagnant la. lettre du Provincial de Lyon [le P . Louis 
Michel] datée de Besançon le 3 août 1609. Les emplacements à choisir 
sont deux terrains en forme de trapèze, désignés par les lettres A et 
B, et situés entre les foBSés de la. ville près de la tour Margilley et le 
couvent des Capucins. 

20 Plume, teinté .. 20x32. 
Même plan que celui ci-deBSus, mais enrichi de remarques sur les 

particularités des deux emplacements, dont on précise en même temps 
le nom des propriétaires : Bretoncourt, Piguenet, Brot, P&BBot. Ces 
deux deBBins étaient primitivement réunis sur la. même feuille. 

689.- PROJET D'ENSEMBLE PAR lliRTELLANGE, 5 AOÛT 1610: PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu. • 43,5 X 32. Hd-4h, 196. 
En haut, de la. main de Ma.rtella.nge: Ichnographia overo pianta 

del Collegio di Vesoul li fatta l'anno 1610 al 5 di Agosto. 
Au vO, d'une autre main: Prima pianta del Coll[egio] di Il Ve

soul, 1610. Plus bas: Vemlium. 
Projet non exécuté. La. nef de cinq travées, flanquée de bas-côtés 

et précédée d'une travée-porche, le chœur d'une travée flanqué d'une 
sacristie et d'une tour, sont inscrits dans un rectangle sur lequel fait 
saillie le chevet à trois pans. Tribunes sur les bas-côtés et au revers de 
la. nef. CP.lle-ci est voûtée d'arêtes. L'église occupe un angle du Col
lège. Dimensions en mètres: 27 x 16. Voir a.UBBi le n° suivant. 

690. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu . • 40,5x33. Hd-4h, 197. 
En haut : Seconda pianta del Oollegio di Vesoul. 
Au vO : Vesoul. 
Double du plan portant la même date et annexé au contrat de 

fondation du 5 aof1t 1610 conservé aux Archives départementales 
de la Haute-Saône (D. 31). 

691. - COPIE DU PROJET D'ENSEMBLE PAR MARTELLANGE [1616] : 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu. - 32,5 X 42. Hd-4h, 199. 
En haut, en capitales : Ichnographia Collegii Vesulani in comi

tatu Burgundiae. 
Copie d'un plan de Martella.nge conservé aux Archives de la Haute

Saône (D. 59) et conforme au ~ Devis servant à la. déclaration du plan 
du collège ... qu'on veut bastir, hors la ville proche et jougnant à la 
tour des murailles de la dicte ville, laquelle tour se nomme communé
ment la tour des mortz, et a son aspect à. l'orient devers la ville, et 
pour accès une belle et grande rue ... t, devis rédigé par Martellange, 
daté et signé de sa main le 1er janvier 1616 (Charvet, 74-76). 

14 - J. VALLJ:BY·RADOT. 
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Le tracé en pointillé est celui des murs de la. ville et de la. tour 
signalés dans le ~devis » ci-dessus. L'église n'a. jamais été bâtie. 

Son plan sur ce projet est conforme à. celui de Ma.rtella.nge, mais 
elle est différemment orientée. Les murs de la. nef, prolongés et fermés 
par un mur droit, englobent le chevet autour duquel est ménagé un 
passage, innovation permettant une circulation ininterrompue autour 
de l'église à. l'étage des t.ribunes. Voir aussi le no suivant. 

692 . • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER :t'J'AGE. 

Plume, lavé de bleu. - 31 x 41,5. Bd-4-b, 198• 
En haut, en capitales : Situa swperior Col[legü] Ve.tulani. 
Au vO: ldea Colkgii Ve.mlani. 

VIENNE, Isère 

693-701. ·Collège (0. ViennenBe). 
Hist. : Fondé en 1604 dans l'ancien Collège que les Jésuites occu

pèrent tout d'abord. En 1605, Ma.rtella.nge établit le plan du futur 
Collège (no 693), dont le P. Edmond Moreau, prae.fectUB fabricae d e 1611 
à. 1625, surveillera. la. construction. En 1623, Ma.rtellange établit un 
nouveau projet pour l'église, qui ne sera. pas approuvé (n08 695-697) 
à cause du plan déséquilibré de la. nef, et dont s'inspire le P. Moreau 
(nos 698-700). Le plan d'ensemble de 1625 (nO 701) montre le Collège 
t el qu'il se présentait depuis son achèvement en 1622, et un nouveau 
projet pour l'église qui ne fut pas mis à. exécution. Celle-ci ne fut éle
vée que plus tard (1673-1725). C'est aujourd'hui l'église pa.r0issia.le 
Sa.int-André-le-Ha.ut. 

Bibl. : CHA.RYET, 43-53. · BoucHOT, pp. 10-ll. • Claude FAURE, 
Recherchea attr l'hiatoire du coUège de Vienne en Dauphiné, Vienne, 1932 . 
• DELATI'RE, V, 144-166. · F. de DAINVILLE, Un jéauite architecte inconnu. 
Le P . Ed'TTWnd Moreau (1572?-1630) dans XVIIe Bioole 3 (1956) 397-402. 
• MOISY, l, p . 299-301. 

693.- PLAN D'ENSEMBLE PAR MARTELLANGE AVEC L'ÉGLISE AU SUD, 

1605. 

Plume, lavé de bleu. - 34 x 46,5. Bd-4b, 251. 
En haut, à gauche, de la main de Martellange : Pianta del Ool

kgio di V ienna nel Delfinato Il provincia di Lione in f-rancia, fatto 
l'anno 1605. 

Au vO, d'une autre main: Typus Oolkgii vienne[n]s[is] Il in 
provincia lugd[unensi]. 1606. 

Suivant son habitude, Ma.rtellange inscrit les différents éléments 
de son église dans un rectangle presque parfait, qu'il loge dans un 
angle du Collège : nef unique de trois travées avec chapelles latérales 
communicantes, transept, chœur à. chevet plat flanqué de la. sacristie 
et du rez-de-chaussée de la. tour formant pa.ssa.ge. (39m X l()m,50) 

Repr. : FA.URE, op. cit., pl. I. -MoisY, II, pl. xxrr, D (plan de l'é
glise). 

694. - PLAN PARTIEL PAR 1\IARTELLANGE MODIFIANT L'EMPLACEMENT 

DU RÉFEOTOIRE, 1606. 
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Plume, lavé de bleu. - 32,5 x 46. Hd-4h, 252. 
En haut, à gauche, de la main de Martellange : Per la pianta 

del Colkgio di Vienna, in francia !lfaJa l'anno 1606. 
Modification exécutée à la demande du Provincial. Le réfectoire, 

à la place duquel sera aménagée la salle de récréation, sera plus gai 
et plus aéré du côté du jardin. 

695. - PltoJET DE 1tti.RTELLANGE, NON APPROUVÉ, POUR L'ÉGLISE, 
AVRIL 1623: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 19 x 26,5. Hd-4h, 247. 
En haut, de la main de M&rtellange : Plan de l' Eglize du Col

lège de Vienne. 
Au v0: lchnograpkia templi Collegii Il ViennensiB. 
Plus bas, d'une autre main: Reiecta, quia kobet ta[n]tum una[m] 

alam. 
La nef, terminée par un chevet en hémicycle, est flanquée, du côté 

de l'Épître seulement, de trois chapelles communiquant entre elles, 
auxquelles fait suite la sacristie, tout cet ensemble étant compris dans 
liD rectangle. Ce plan a été refusé, parce que la nef n 'est flanquée de 
chapelles que d'1m seul côté. Voir aussi les deux n°• suivants. 

696.- MÊME PROJET PAR LE MiME: COUPE WNGITUDINALE DE 
L'ÉGLISE. Élévation du côté des chapelles latérales. 

Plume, aquarelle. - 18,5 x 26. Hd-4h, 247bis. 
En haut, de la main de Martellange : ElevaJion du dedan11 de 

l'Eglize du CoUège de Vienne faict en Apvril 1623. 
Dans la. marge, à gauche, transversalement, d'une autre main : 

dellseing d'Estienne Martelange. 
C'est une élévation à trois étages: grandes arcades, tribunes, 

fenêtres hautes. L'église, haute de H)m.,60 est longue de 39m. et large 
de 19m·,50 

Repr. : MoiSY, II, pl. LIV, A. 

697.- MiME PROJET PAR LE MiME: COUPE TRANSVERSALE FACE AU 
CHEVET, ET ÉLÉVATION DE LA FAÇADE. 

Plume et lavis. - 18,5 X 25. Hd-4h, 24.8. 
En haut, au milieu: En Apvril 1623. Au-dessus de la coupe : 

ElévaJion de l' Eglize du Coll-ège Il de Vienne, par le dedan11. Au-dessus 
de l'élévation de la façade : ElévaJion de l'Eglize du Collège de Vienne, 
en sa façade. 

En bas: desseing d'Estienne Martelange. 
Toutes ces inscriptions sont de la main de Martellange, sauf la 

dernière. 
Repr. : MoiSY, II, pl. LXXXII, c (façade). 

698. - PROJET NON DATÉ ET NON EXÉCUTÉ DU P. MOREAU POUR 
L'ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Sanguine, lavé de bleu. - 19 x 27,5. Hd-4h, 250bis. 
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En haut : Plan lÙ l' Egli8e d·u CoUège de Vienne. 
Projet étroitement inspiré de celui de Msrtellange (nos 695-697), 

au détail près du chevet à pans coupés su lieu du chevet en hémicycle. 
Voir aussi le no suivant. 

Repr. : MoiSY, II, pl. VII, c. 

699. · M:!ME PROJET PAR LE MiME: COUPE LONGITUDINALE. 

Sanguine et lavis. - 19,5 X 22,5. Hd-4h, 250. 
En haut : Desseing du P. M oureau. 
En ba.s: Idea CoU[eg]ii Viennensi8. 
L'étage de tribunes du projet Msrtellange est supprimé. 
Repr. : MOISY, II, pl. LIV, B. 

700. - Double du plan n° 698. 

Plume, lavé de bleu. - 28,5 x 20. Hd-4h, 249. 
Au milieu, transversalement: Templum Collegii Viennensi8. 
Au vO: Desseing de l'Egli8e !1 du CoUège de Vienne. 
Repr. : MoiSY, II, pl. VII, c. 

701. - PLAN n'ENSEMBLE (1625) approuvé pa.r le Général le 3 février 
1626. 

Plume, teinté. - 34,5 x 46,5. Hd-4h, 253. 
En haut, à gauche: Collegii Viennensi8 Il Ichnographia Il 1625. 

En ba.s, à droite, de la main du P. Balthazar, Assistant de France : 
Hanc ldeam approbavit adm[odum] R. P. G[e]n[er]alis 3 febr[uarü] 
1626. Il lta est Il Chri8top[horus] BaUazar. 

Au vO : CoU[egium] Viennens[e] !1 in francia. 
La légende précise que les bâtiments teintés de bleu sont faits. 

Seule, reste à faire l'église teintée de jaune, prévue au nord du Collège. 
Elle est sur plan en croix latine et comprend une nef de quatre 

travées avec bas-côtés réservés aux confessionnaux, un transept sail
lant, un chœur d'une travée flanqué de chapelles et terminé par un 
chevet à cinq pans adjacent su clocher d'axe, dont le rez-de-chaussée 
donne accès à la sacristie. Tribunes sur les chapelles de la nef. Toute 
l'église est voûtée d'arêtes (42m x 16m). Ce projet ne fut pas exécuté. 

Repr. : FAURE, op. cit., pl. 11. - MoiSY, II, pl. VIII, c (plan de l'é
glise). 
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ALBI, Tarn 

702.- Collège (0. Albien8e). 

Hist. : Fondé en 1623 et installé dans des maisons dont plusieurs 
dépendaient de la maladrerie Saint-Lazare. Trois classes furent ouver
tes en novembre, auxquelles s'ajoutèrent deux autres à. la rentrée de 
1624. La chapelle, figurée sur le plan ci-dessous, sera bientôt remplacée 
grâce à. nne libéralité de Henri IV, par l'église, construite de 1630 à. 
1638, transfonnée en théâtre pendant la Révolution, aujourd'hui cha
pelle du Lycée, inscrite à. l'Inventaire supplémentaire des Monwnents 
historiques, le 9 décembre 1957. A l'exception de cette chapelle, il ne 
reste rien des bâtiments du Collège, dont le Lycée actuel occupe l'em
placement. 

Bibl. : FOUQUERA.Y, IV, 195-198. - DELA.TrRE, 1, 100-113. - MOISY, 
1, p . 159-160- Marcel GUY, Bref historique de la chapeUe du Lycée d'Albi. 
Extrait, déposé en 1956 aux Archives du Tarn, d'une thèse en prépa
ration sur l'histoire du Lycée d'Albi. 

App. Il, no 200. 
N . B . -Le plan Hd-4d, 35 classé par erreur à Albi dans la liste 

du P. Hamy concerne en réalité le Collège de Dôle. 

PLAN D'ENSEMBLE. Entre 1624 et 1630. 

Plume et lavis. - 42,3 X 53,5. 
Au vO : Oolkgii Albiensis. 

Hd-4d, 36. 

Le Collège, situé près des murs de la ville, possède les cinq classes 
dont il fut pourvu à. partir de 1624. La chapelle, saceUum quo utimur, 
s'élève à. côté d'un emplacement libre destiné à. l'église, locus extruendo 
templo, dont la construction commença en 1630. 

Double du plan conservé à. Rome (App. Il, no 200). 

AUBENAS, Ardèche 

703•. - Collège (0. AlbenaceMe). 

Hist. : A la Résidence qui existait depuis 1601, succéda le Collège 
fondé en 1621. C'est sur l'emplacement de six maisons comprises entre 
la rue des Ollières (aujourd'hui rue de Bernardy) et le rempart (aujour
d'hui faubourg Gambetta), ainsi que sur nne parcelle du fossé du rem
part que s'élèveront, suivant les plans du P. de La Rochecolombe 
approuvés en 1658, l'église (1659-1665) et les nouveaux bâtiments du 
Collège (1682-1742). Il ne reste rien aujourd'hui de tout· cet ensemble, 
rasé au début du siècle. 

Bibl. : DELA.TrRE, 1, 365-373.- MOISY, l, p. 165-166 
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PLANs PAR LE P. DE LA ROCHECOLOMBE DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET 
DU PREMIER ÉTAGE, sur la même feuille (avec deux volets), 1658. 

8is. 

Plume, teinté. - 48,5 X 52. Hd-4., 154. 
En haut, en capitales : Delineatio templi et Oollegii Albenacen-

Au vO : Tolosa !1165811 !dea collegii Il Albenacensis. 
Au-dessus du plan du rez-de-chaussée dans la. moitié inférieure 

de la feuille : Pars inferior. 
Au-dessus du plan de l'étage intermédià.ire désigné par le chif

fre 2, et de l'étage supérieur désigné par le chiffre 3, dans la. moitié 
supérieure de la feuille : Pars intermedia notata 2 et pars superior 
notata 3. 

La. teinte jatllle indique ce qui reste à construire. Les autres bâti
ments sont teintés différemment. Le pointillé vert signale les acquisi
tions envisagées: ln qua, ea tantum de novo aupersunt aedi ficanda quae 
croceo colore delineata sunt, alia non item. Spatium colore viridi inter
punctum emendum. Reliquum nostru[m] est. A noter le plan de l'église 
en croix grecque avec coupole à la. croisée. Dimensions : 27m X IBm. 

AucH, Gers 

704.. - Collège (0. Auscitanum). 

Hist. : F ondé en 1590, le Collège est en partie reconstruit dès 
1599, puis en 1602, sans p réjudice de travaux ultérieure. L'ancienne 
chapelle bénie en 1595, dont le plan ci-deBSOus conserve le sou
venir, a été remplacée par la. nouvelle église (1624-1627), ayant sub
sisté jusqu'à nos jours, ainsi que l'ensemble des bâtiments constituant 
le Lycée actuel. 

Bibl. : DELATTRE, I, 373-394.- MOISY, I , p. 166. 

PROJET DE LA PREMIÈRE ÉGLISE. 

Plume et lavis. - 46,5 x 33,5. Hd-4, 208. 
En haut : Oollegium. 
Au vO : !dea Templi Oollegii Auscitani Il Societatis Jesu. Plus 

bas : Provincia Tolosana. 
Cette église, qui ne comprend qu'\llle nef tlllique rectangulaire de 

cinq travées, sera. démolie en 1624 pour être remplacée par l'église 
actuelle, œuvre de Guillaume Bauduer, et non pas de P. Souffron, ainsi 
que l'a montré M. H. Polge, Archiviste en chef du Gers (Le Libre Con
domois, 15 avril 1951). 

Repr. : MoiSY, II, pl. XVII, B . 

AURILLAC, Cantal 

705-708. - Collège (0. Aurilacense). 

Hist. : Fondé en 1619, construit rue Saint-Étienne (aujourd'hui 
rue du Collège), le Collège ne comprit d'abord qu'tlll seul corps de bâti-
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ment. Reconstruit en 1685, il est occupé aujourd'hui par l'École pri
maire supérieure de jeunes filles. 

L'église, dont les projets ci-dessous, datés de 1621, n'ont pas été 
exactement suivis, n'était pas achevée en 1656. Sur le portail est gravé 
le millésime de 1688. 

Bibl. : DELATl'RE, I, 403-417. -MoiSY, I, p . 167. 

705. · PROJET D'ENSEMBLE NON APPROUVÉ COMPRENANT AUSSI L'É· 
GLISE, vers 1621 : PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE. 

Plume .• 38 X 23,2. Hd-4, 147. 
En bas, à. droite: III. CoU[egium] auriliac[ense]. 
Au vO: Idea Colkgii Aurillace[n]sia Il in Prov[incia.] Tolosana. 
La nef de trois travées accompagnée d'étroits bas-côtés, est moins 

large que le rectangle dans lequel s'inscrivent à la fois le transept et 
le chevet en hémicycle flanqué de deux oratoires ou sacristies. Ce plan 
sera conservé par le réviseur de Rome (n08 707-708). A l'étage, 
l'église dépourvue de tribunes dessine une croix latine. Voir aussi le 
no suivant. 

Repr. : MOISY, II, pl. XIX, A. 

706. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. · 39 X 23. Bd-4, 148. 
En bas, à droite : IV CoU[egium] auriliac[ense]. 
Le P. Grienberger corrige ce projet et établit celui qui suit. 
Repr. : MOISY, II, pl. XXXIII, A. 

707. -PROJET DU P . GRIENBERGER APPROUVÉ EN JANVIER 1621 : 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec un volet). 

Plume et lavis .• 39 x 22. Hd-4, 149. 
En bas: hanc ideam CoU[egii] Aurillacenai.!, confectam a P. Cri

stopJwro Grienberger !1 approbavit Adm[odum] R. P. N. G[ene]ralis 
Jan.1621. 

Voir aussi le no suivant. 
Repr. : MOISY, II, pl. XIX, c. 

708. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. • 39 X 23. Hd-4, 150. 
En bas, à gauche: Il. Auriliac[ensis]. 
Au vO, d'une autre main : Typus Col'kgii AuriliaceMisli appro

batus an[no] 1621. 
Intéressant exemple d 'un plan amendé par le réviseur de Rome, 

en l'espèce le P. Grienberger. 

BmERS, Hérault 

709-715 • . Collège Henri IV (C. Biterrenae). 
Hist. : Le nouvel établissement prit en 1599, la place du collè

ge de la. ville installé dans l'ancienne maison de M. de Cistemay 
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non loin de la cathédrale Saint-Nazaire, mais dut interrompre ses acti
vités depuis la fin de cette année jusqu'en 1603. Le contrat définitif 
signé le 9 août 1608, fut approuvé l'année suivante par le Général. 
La première chapelle (Saint-Loui11), dont la construction avait été 
autorisée par Henri IV en juillet 1598, fut remplacée par l'église com
mencée en 1626 et détntite en 1902. Le Collège est aujourd'hui le Lycée 
Henri IV. 

Bibl. : A. SoucAILLE, Notice historique aur le OoUège de Béziers, 
Béziers, 1869 . . DELATTRE, I, 697 · 701. · MOISY, I, p. 173-174. 

709.* ·PLAN D'ENSEMBLE AVEC PROJET D'ÉGLISE, 1600. 

Plume, lavé de jaune. - 55,5 x 41,5. Bd-4d, 44. 
Au vO: schema collegii Il Bite"ensis Il ann[o] 1600. 

710. * - PREMIER ET TROISIÈME EMPLACEMENTS PROPOSÉS POUR 
L'ÉGLISE [1616] (sur la même feuille) . 

Plume, teinté. - 64,5 x 63,5. Hd-4d, 42. 
En bas, à gauche : Primus situs A. 
En haut, à gauche : Tertius 8ÏtU8 templi aedificandi Il notatur 

litera O. 
La partie teintée de rouge, dans laquelle est prévu le troisième 

emplacement, appartient au Collège. Les autres teintes désignent les 
maisons et jardins à acquérir pour le premier emplacement. Le cime
tière des protestants, coemiterwm hereticorum, qui figure en haut du 
plan à gauche sera joint à l'enclos du Collège le 13 février 1694. 

L'église prévue dans le premier emplacement comprend une nef 
à bas-côtés, un transept non saillant, un chevet à cinq pans partielle
ment entouré d'un déambulatoire. 

L'église prévue dans le troisième emplacement, et signalée par la 
lettre C, comprend une nef unique avec chapelles latérales terminée par 
un chevet à cinq pans flanqué de deux oratoires, l'un de plan carré, 
l'autre de plan trapézoïdal. Ce chevet est encadré d'un côté par une 
chapelle de congrégation, congregatio maior, et, de l'autre, par la cha
pelle Saint-Louis, vouée à la démolition, templum quo utimur destruen
dum. Ces plans et les deux suivants sont de la même main. 

711.*- DEUXIÈME EMPLACEMENT PROPOSÉ POUR L'ÉGLISE. 

Plume, teinté. - 60 x 64. Hd-4d, 41. 
En bas, à gauche : Secundus situs templi aedificandi. Il N otatur 

Litera B. 
Au v0 : Béziers, et, de mains différentes : situs Templi aedifi

candi OoU[egü] Bite"ensis. 
Annotation précisant que l'acquisition de quatre maisons est néces

saire, parmi lesquelles la maison de Cossergue (rue Saint-Félix). 
Un déambulatoire sans chapelles rayonnantes est inclus dans le 

chevet à cinq pans de l'église projetée. 

712. * - QUATRIÈME . EMPLACEMENT PROPOSÉ POUR L'ÉGLISE [1616). 

Plume, teinté. - 63 x 72,5. Bd-4d, .O. 
Au vO: Ichnograpkia OoU[egii] Bite"ensis. 
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De mains différentes: Béziers 4. - Ich:nograpkia CoU[egii] Bi
terrensis. 

Le plan de l'église est le même que celui du n° 715 qui sera exécuté. 
Repr.: MoisY, II, pl. xi, D. 

713. ·PRoJET POUR L'ÉGLISE, NON EXÉCUTÉ: PLAN AVEC NEF UNI
QUE. 

Plume, teinté. - 58 X 53. Hd-4d, 38. 
La nef unique de trois travées avec chapelles non communicantes, 

précédée d'une travée-porche, le chœur d 'une travée flanqué de deux 
chapelles, sont inscrits en plan dans un rectangle sur lequel fait saillie 
le chevet à trois pans, que contourne un étroit déambulatoire de trois 
travées. Église de tradition gothique prévue pour être entièrement 
voûtée d'ogives ou d'arêtes. Ce plan est analogue à celui du n° 711 
sous réserve du déambulatoire (36m X 18~). Voir aussi le no suivant. 

714. -MiME PROJET DE LA. MiME MAIN : PLAN AVEC NEF À. BAS

CÔTÉS. 

Plume, teinté. - 56,5 X 33. Bd-4d, 39. 
Ne diffère du précédent que par les bas-côtés de la. nef. Ce plan 

et le précédent, cla.ssés sans raisons apparentes au Puy par le P. Hamy, 
concernent vraisemblablement le Collège de Béziers, ainsi que le sug
gère M. Moisy, qui en reproduit le plan (Il, pl. VIII, A.) 

715. - PRoJET POUR L'ÉGLISE, 1616. Exécuté. 
Plume, lavé de bleu.- 39 x 27. Hd-4d, 43. 
En haut: Ickrwgrapkia futurae eccluiae Il Collegii Biterrensis 

facta anno 1616, mense novembri. 
En dessous : D. 
Double de ce plan au vo. 
C'est l'église prévue au quatrième emplacement (nO 712). 

CAHORS, Lot 

716-719. - Collège (0. Cadurcense). 
Hist.: Fondé en 1604, le Collège s'établit en 1605 faubourg du Por

tail Ga.rrel dans les bâtiments ayant appartenu au Collège Saint-Michel, 
qui furent agrandis à partir de 1609. L'ancienne chapelle de Saint
Michel-des-Pauvres fut également agrandie de deux chapelles et flan
quée d 'une haute tour. De nouvelles constructions furent entreprises 
après 1663. 

L'ensemble de ces bâtiments constitue aujourd'hui le Lycée qui 
a conservé la chapelle de l'ancien Collège. 

Bibl. : B. P AUMÈS, Le collège royal et les origines du Lycée de Cahors, 
Cahors, 1907. - DELATTRE, I, 1010-1030. La. bibliographie (col. 1029) 
signale les plans décrits ci-dessous, mais renvoie par erreur à ceux de 
Bivona, par confusion avec Divona (nom latin de Cahors). - MoiSY, 
1, p . 184. 
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716 .. PLAN DE SITUATION. ÉTAT DES LIEUX ENTRE 1619 ET 1627. 

Plume, teinté. - 49 x 36. Hd--4h, 129. 
Au vo : Typus Oollegii Oadurcenais. 
La Congrégation des artisans, Sodalitium Arti ficum, qui · figure sur 

ce plan, avait été fondée en 1619 (Panmès 21). 
L'église sur plan en croix latine comprend une nef unique très 

courte, un transept saillant, un chœur profond terminé par un chevet 
en hémicycle. Elle n 'est pas encore ponrvue des deux chapelles qui 
figurent sur le plan suivant, postérieur en date, et dont l'une sera fon
dée par Siméon de Popian, évêque de Cahors de 1601 à 1627. Ce plan 
a donc été levé après 1619 et avant 1627. Y figurent également les 
salles de l'école de droit civil et de l'école de droit canon, qui ne seront 
abandonnées aux Jésuites qu'en 1660. Comme, d'autre part, ceux-ci 
étaient déjà en possession de l'emplacement des maisons insalubres 
démolies après la peste de 1629 (ainsi désignées sur notre plan, hic 
multa sunt domuncula), ils purent songer à la vaste reconstruction que 
prévoit le projet ci-dessous (n° 718). 

717.- CoPIE DU PLAN PRÉOÉDENT. 

Plume .• 40,3 X 30,3. Hd--4h, 130. 
Au vO : Typus Oollegii Oadurcenais. 

718. ·PROJET D'ENSEMBLE APPROUVÉ EN 1663 ET EXÉCUTÉ: PLAN 
DU REZ·DE·OHAUSSÉE. 

Plume, teinté .. 56 X 42. Bd-.f.b, 127. 
En haut : !dea !1 Oollegii OadurcenBis in prooincia Tolosana Il 

1663. Il Quae notantur lineia rubria sunt extructa, alia sunt extruenda. 
Il Haec idea fuit approbata a JlO admodum patre vicario g[e]n[er]ali, Il 
literia ad Patrem Petrum Henry Rectorem Oollegii Il datia decimo nono 
martii, an[no] Salutia 1663. 

La nef de l'église est augmentée des deux chapelles dont il a été 
question ci-dessus (no 716). 

Repr. : PAUMÈS, in fine . 

719. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN ; PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté . • 56,6 x 43. Bd-.f.b, 128. 
Au VO: Ooll[egium] Oadurcens[e]. 
La teinte rouge indique les bâtiments construits. Le reste est à 

construire. C'est à la suite de ce projet que fut bâti, notamment le 
corps de logis qui prolongeait la salle des déclamations. Le P. Pierre 
Henry, à qui est adressée la lettre contenant l'approbation de R ome, 
fut recteur du Collège de 1662 à 1665. 

Repr.: PAUMÈS, in fine. 

CLERMONT-FERRAND, Puy-de-Dôme 

720-724 •. Collège (0. Olaromontanum). 
Hist. : Fondé à Montferrand en 1634 et installé dans la • Maison de 

ville •, le Collège fut transféré en 1663 à Clermont-Ferrand. Une première 
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reconstruction, consécutive à. la concession, en 1671, du terrain JOI
gnant le boulevard, et qu'une rue servant de passage aux Cannes sépa
rait du Collège, fut le prélude d'une reconstruction plus importante 
sur les plans du Fr. Pierre Chenuau, ~ui débuta en 1678, pour ne se 
terminer qu'au siècle suivant. Aujourd hui, Lycée Blaise Pascal. 

Bibl. : R. CRÉGUT, Plan du Collège dea Jésui tes à Clermont-Ferrand 
en 1762 dans Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, XXVII 
(1907), 399. - DELATTRE, l, 1371-1388. - Moxsy, 1, p. 193-194. 

720 .• PLAN DU CoLLÈGE l MoNTFERRAND EN 1634 PAR LE P 

CmusTOPHE GuYOT, envoyé au P. Étienne Charlet, Provin
cial de Toulouse. 

Plume. · 25 x 39. Hd-4h, 229. 
Signé en bas, à droite : P. Christofle Guyot, de la Comp[agnie] 

de Jesus. 
Au vO : Au R . P. le P . Estienne Charlet. JI Plan du CoU[èg]e de 

Montferrand JI qui est à pr~ent, 163411 en la Prov[in]ce de Tolo8e. 
C'est le plan de l'ancien Hôtel-de-ville dans lequel le Collège avait 

été installé en cette année 1634. 

721.* · COPIE DU PLAN D'ENSEMBLE DE 1674. 

Plume et lavis .. 55 x 77. Hd-4d, 80. 
En haut à gauche : Copie du plan du collège de Clermont JI faict 

l'an 1674 et achevé le 19e de Juillet. JI Voir l'original peint en roWJe Il 
dans lequel il y a quelques escritures de cette main JI en latin. 1! Il faut 
suivre les deux originaux peints en rOWJe JI achev~ le 30 .Janvier 1675 
dans lequels (sic) JI cette date et quelques autres choses sont escrites JI 

en latin de mesme main que cecy. 
Le plan levé en 1762, commenté par l'abbé Crégut (op. ci t.) mon

tre que le plan ci-dessus n'a pas été suivi. 
L'église prévue comportait une nef unique d'une seule travée avec 

chapelles latérales, précédée d'une travée-porche, un transept, un 
chœur flanqué de deux chapelles, ces différents éléments inscrits dans 
tm rectangle, sur lequel faisait saillie le chevet à trois pans (33m X 21m). 

722. · DÉTAIL D'UN AUTRE PLAN D'ENSEMBLE, DATÉ DE FÉVRIER 

1675. 

Plume et lavis. • 26 X 39,5. Hd-4, 195. 
En haut, de la main qui a écrit le titre du plan précédent : !dea. 

Particularis respondens spatio Ideae universalis Il Collegii Claromon
tani a numero 28 ad 39 inclusive J! descripta mense Februarii 1675. 

723. ·PROJET NON EXÉCUTÉ POUR L'ÉGLISE : PLAN. 

Plume .. 47,5 x 29. Hd-4d, 137• 
Au vO : [Provincia] Tolosana. [Collegium] Claromonta[num]. 
La nef unique de deux travées avec chapelles latérales communi-

cantes et le chœur d 'une travée flanqué de deux chapelles sont compris 
dans un rectangle sur lequel font saillie le porche, précédé d'un péris
tyle, et l'abside. Dimensions en mètres: 42 X 25. 
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A noter les deux niches latérales, comprises dans un mur plein, 
de la première travée du chœur qui, avec l'abside, dessinent un plan 
tréflé, réminiscence d'une tradition romane régionale (cf. le plan de 
Saint-Maurice de Roche, Loire). Voir aussi le no suivant. 

Repr.: MOISY, Il, pl. LVIII, B. 

724 .• MiME PROJET DE LA MiME MAIN : COUPE LONGITUDINALE. 

Plume. - 29 x 48,5. Hd-4, 196. 
Au v<> : Typus Oollegii Olaromontani. 
M. P. Moisy propose d'attribuer ce plan et le précédent au Fr. Pier

re Chenuau (I, p . 194). 
Repr. : MOISY, Il, pl. LV, B . 

LE PuY, Haute-Loire 

725-726.- Collège (0. Aniciense). 
Hist.: Fondé en 1588 et installé dans le quartier d it Île de Cham

bon, à l'intérieur des remparts. L'église, dont la première pierre fut 
posée en 1604, fut bâtie, de 1607 à 1618, sur les plans de Martellange. 
Les travaux du Collège débutèrent en 1624, également sur les plans 
de Martellange. Aujourd'hui, le Lycée. L 'église est devenue paroissiale 
sous le titre Saint-Georges-Saint-Régis. 

Bibl. : CHARVET, 23-41, avec la reproduction du plan du Collège 
en 1628 par le Fr. Jean Claus (conservé aux Archives départementales 
de la Haute-Loire) . - BoucHOT, pp. 9-10. - DELATrRE, Il, 1113-1136. -
MOISY, I , p . 216-217. 

725. • PLAN DE L'ANCIENNE ÉGLISE. Début du xvne siècle. 

Plume et lavis. - 38,5 X 30. Hd-4.d, 37. 
Au v<> : Typus Ecclesiae Oollegii Il Aniciensi8. 
Cette église fut naturellement conservée pendant la construction 

de la nouvelle. La veille de Noël 1618, les Jésuites y allèrent chercher le 
Saint-Sacrement pour le porter en procession à la. nouvelle église. 

C'était une église sur plan en croix latine: nef unique, transept 
saillant, chœur d'une travée droite terminé par un chevet à cinq pans. 

726. ·PLAN, COUPE ET ÉLÉVATION DE LA NOUVELLE ÉGLISE. Projet 
par Martella.nge adressé au P. Assistant de France, le P. Ri
cheome [1608 ou postérieur à cette date]. Exécuté. 

Plume, aquarelle. - 27,4 x 39,5. Hd-4b, 226. 
Au v<>, de la main de Martellange : Pia·nta e alsato della chie8a 

del Oollegio del Puy al R. P. li ABsistente, il P. Lud[ovico] Richeomo. 
Provincial, de 1605 à 1607, de la Province de Lyon, dont la Pro

vince de Toulouse ne sera détachée qu'en 1608, le P . Louis Richeome 
devint en 1608 le premier Assistant de la nouvelle Assistance de France 
et le resta jusqu'en 1615. Le plan, qui lui est adressé à ce titre, ne 
peut donc être antérieur à 1608. 

En haut, coupe longitudinale de l'église: Al8ato de la chi.ua di 
dentro. 

Au milieu, plan au sol : Pianta de la chieza del OoUegio del Puy. 
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En bas, élévation latérale de l'église, à l'extérieur. 
A droite : plan de l'église à l'étage. 
Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique de trois 

travées avec chapelles latérales communicantes, un transept, un chœur 
à chevet droit flanqué de deux chapelles. Élévation à deux étages. Pas 
de tribunes à l'exception de celles prévues au-dessus des chapelles 
flanquant le chœur. 

La coupe longitudinale est probablement le double de celle qui 
a dû être jointe au mémoire de Martellange de 1605 (Charvet, 24). 
Deux dessins de Martellange (Est. Ub-9a fos 139 et 140) datés de février 
1617, montrent, l'un, l'intérieur de cette église élevée jusqu'à la naissance 
des voûtes, l'autre, son chevet et une partie de l'élévation latérale (Bou
chot, nos 139 et 140). L'exécution est, dans l'ensemble, conforme au 
projet de 1605, si ce n'est que les tribunes prévues pour être bâties en 
pierre sont montées en bois. 

Repr. : MOISY, Il, pl. IX. 
N.B. -Voir sous les nos 713 et 714 les plans Hd-4d, 38 et Hd-4d, 

39, classés au Puy sans raisons apparentes par le P. Hamy. 

MAURIAC, Cantal 

727-730. - Collège (C. MauriacenBe). 
Hist.: Fondé en 1560. Rouvert après de nombreuses vicissitudes 

en 1605. Ce fut alors que le P. Denis Cappain, Recteur pour la deu
xième fois (1605-1608), fit construire, en 1606 et 1607, un nouveau 
corps de logis perpendiculaire à celui qui avait été bâti entre 1568 et 
1588. Cet ensemble existe encore aujourd'hui, ainsi que l'église (1619-
1625), chapelle du Collège actuel. 

Bibl. : E. DEJOUX, Monographie du Collège de Mauriac, dans Re
vue de la Haute-Auvergne, 1899, t. 1, p. 14, 203, 313 (reproduction du 
plan du Collège en 1631).- DELA'r.rRE, III, 145-196.- MoiSY, 1, p. 228-229. 

App. II, no 201-202. 

727. ·PLAN DE SITUATION: BÂTIMENTS CONSTBUITS ET À CONS• 
TBUIRE (avec un volet) [1605]. 

Plume.- 60,2x42. Hd-4a, 243. 
En bas: TypUB Colkgii Mauriacensis 1/ Socidatis Jesu. Dans la 

marge de gauche, transversalement: Pars aedificii ad occidente[m] 
est iam extruda cu[m] iis me[m]bri8 q[uae] nota[n]t[ur], et cu[m] 
cubiculis novem superimpositis. 

Le corps de logis de l'ouest déjà construit, auquel fait allusion la 
note de la. marge, est hachuré. Le nouveau corps de logis (en blanc), 
perpendiculaire au précédent, sera construit en 1606 et 1607, en exécu
tion du contrat du 12 octobre 1605 passé entre la Compagnie, repré
sentée par le Provincial, le P. Baltazar, et les habitants de la ville 
(E. Dejoux, op. cit., 216). L'église prévue en haut et à gauche aura 
douze cannes de longueur sur six de largeur, dimensions jugées suffi
santes, car la ville n'est pas grande : Sufficit haec amplitudo, habita 
ra[ti]o[n]e oppidi no[n] magni. Dans les projets suivants, elle conser
vera les mêmes dimensions, mais son orientation et la forme du chevet 
seront différentes. On notera que la canne équivaut à deux mètres. 
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728. ·PREMIER PROJET, vers 1605. 

Plume. - 26 X 38,5. Bd-4a, 2U. 
Projet modifiant l'emplacement et l'orientation de l'église, simple 

nef nnique terminée par nn chevet en hémicycle. Voir aussi le no 730. 

729. ·DoUBLE DU PRÉCÉDENT. 

Plume .. 34,6 x 46,7. Hd-4a, 241. 
Au vO: !dea Oolkgii Il Mauriacen[sis]. D'une autre main: 

Mauriacum. 

730. ·SECOND PBOJET, vers 1605. 

Plume .• 26 x 38,5. Bd-4a, 242. 
Au milieu et à droite: Secundus typus Oollegii Mauriacew Il 

Societatis J esu. 
Au vO: 2us typus Oollegii MauriacenBis Il recognitus ultimus. 
Ce second projet de la même main que le premier est le projet 

définitif, ainsi que le précise la note du vo, .et à peu près tel qu'il sera 
exécuté. Voir les plans datés de 1631 et reproduits par E. Dejoux (op. 
cit., en face de la p . 224). L 'église n'est plus prévue hors des cours du 
Collège, mais occupe, en bordure de la rue, nne partie de la cour adja
cente à celle des classes. 

MoNTPELLIER, Hérault 

731-733. • Collège (0. MOMpelienBe). 
Rist. : Fondé en 1629 et installé dans l'ancien Collège de la ville, 

qui sera reconstruit à partir de 1681, le Collège des Jésuites, dont 
l'église (1707-1748) est devenue paroissiale (N.-D. des Tables), a été 
transformé en Lycée. 

Bibl. : J.-M.-F. FAUCILLON, Le Collège des Jbtuites de Montpellier 
(1629-1702), Montpellier, 1857. - DELATTRE, III, 493-566. - MoiSY, 1, 
p. 233-234. 

App. 11, no 203 

731. ·PLAN DE SITUATION DU COLLÈGE (en jaune) et de deux mai
sons à acquérir «Beaux Hostes» et «Sartre» (en vert). Entre 
1632 et 1639. 

Plume, teinté. · 26,5 X 39. Hd-4a, 120. 
En haut: Oollegii Soc[ieta.tis] Jesu Mompeliew lchnographica 

delineatio. 
Au v0 : Oapacita8 arearum sive locorum pertinentium ad Colle-li 

gium MompelienBe, aliorumq[ue] vicino[rum] loco[rum] prope etc .•. 
Suit la liste des parcelles constituant l'ensemble du Collège et 

des parceJles voisines avec leur superficie exprimée en « ca.nnes •· 
D'une autre main : delinea[ti]o OoU[eg]ii Il Mompell[iensis] 

cu[m] domib[us] Il duab[us] emendiB. 
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Plan postérieur à 1632, date de la cession aux Jésuites par Mgr 
de Fenouillet, évêque de Montpellier, de la • Salle l'Évêque » sur l'em
placement de laquelle sera. construite la Domu8 nova Oollegii , qui figure 
sur le pla.n, et antérieur à 1639, date d'acquisition de la maison dite 
~ Beaux Hostes •· La. maison Sartre ne pourra. être acquise. 

732. - PRoJET D'ENSEMBLE NON EXÉCUTÉ POUR LA REOONSTRUC• 
TION DU COLLÈGE ET DE SON ÉGLISE, 1661 : PLAN DU REZ-DE• 

CHA.USSÉE. 

Plume. - 35x47,5. Hd-4a, 122. 
En haut, à gauche : lnfima pars CoU[egü] Monspeliensis. 
Au vO: Tolosa Il 1661. Il !dea wpprobanda Il Collegii Monspe

liensis. 
L'église projetée et non exécutée était de plan rectangulaire. Elle 

comprenait une nef unique avec chapelles latérales, un transept et un 
chœur flanqué de deux sacristies et terminé pa.r un chevet à trois pans 
derrière lequel un passage faisait communiquer les sacristies, tout cet 
ensemble strictement inscrit dans un rectangle. (34m X IBm). 

En 1661, le Collège ne possédait comme emplacements disponibles 
que la. Salle l'Évêque et l'îlot Cézelly séparés par une nte que franchis
sait un pont. Ce projet n'utilise que l'îlot Cézelly. Ce fut seulement 
après l'acquisition du Petit-Sceau (1680) que l'on put établir lo projet 
définitif, approuvé à Rome en 1681, et passer à l'exécution. On bâtit 
en premier lieu le corps principal du Collège qui se développait sur les 
deux îlots Cézelly et du Petit-Sceau, puis le bâtiment des classes après 
démolition de l'ancien Collège, tandis que l'église s'élevait lentement, 
faute de fonds suffisants, sur les plans de Giral (1707-1748). 

733. - DoUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume. - 34,6 X 47. Bd-4a, 121. 

ToULOUSE, Haute-Garonne 

734-735. - Collège (C. ToW8anum). 
Hiat. : Fondé en 1562, le Collège s'installe d 'abord au couvent 

des Augustines en 1563, puis, en 1567, à l'hôtel Bemuy dont le plan 
suivant montre un projet d'agrandissement (1617). 

Bwl. : DELA'rl'RE, IV, 1270-1316. - MoisY, 1, p . 287-288. 

734. - PLAN D'ENSEMBLE DU CoLLÈGE ET DE SON ÎLOT EN MARS 
1617. Sur les volets, plan de la nouvelle église et des agran
dissements prévus qui sont déjà approuvés. 

Plume, teinté. - 35,5 x 25. Bd-4a, 133. 
Au VO: Typus ecde8iae li Coll[eg]ii Towsani Il cum reliqua in

sula. Il Charlae superpositae Il indicant futurum Coll[eg]ii aedifkium 
iam probatum. A R[ecto]re Coll[eg]ii 14 mart[ü] 1617. 

La. partie non teintée est l'hôtel Bemuy dans lequel le Collège 
était installé depuis 1567. On y voit, dans l'angle inférieur droit, l'église 
construite en 1575, que le P . Pierre Lacaze, R ecteur du Collège (1617-
1622), veut remplacer par la nouvelle église figurée en plan sur un 
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volet, en même temps qu'il médite un agrandissement de l'établisse
ment figuré de même sur des volets. 

La vieille église comprend une nef unique, flanquée de chapelles 
latérales de dimensions inégales et terminée par un chevet à trois pans. 
Le plan de la nouvelle église est figuré d'une façon plus détaillée sur le 
plan suivant. 

Repr. : MoiSY, Il, pl. IV, B. 

'735 .• PROJET POUR L'ÉGLISE. Plan, 1617. 

Plume, teinté. - 34,5 X 23,5. Hd-4h, 201. 
Au vO : Typus eccluiae OoU[eg]ii Il Toloaani Il mia8'U8 a R[ec

to]re 14 mart[ü] Il 1617 .. 
C'est le plan, à plus grande échelle, de l'église qui figure sur le 

volet du plan précédent, et transmis comme ce dernier, le 14 mars 1617 
par le Recteur, le P. Lacaze. Dimensions en mètres: 39 X 14,60 

La nef unique et le transept s'inscrivent en plan dans un rectan
gle sur lequel fait saillie l'hémicycle du chevet. Dans la nef, il n 'y a 
que deux portes et deux chapelles latérales, l'emplacement normal des 
autres chapelles étant occupé par le rez-de-chaussée (fermé du côté 
de la nef, ouvert sur le transept) des tribunes réservées aux magistrats 
pour écouter les sermons, et qui seront elles-mêmes surmontées d'autres 
tribunes pour les Pères et les pensionnaires : Odœa excipiendi8 magi8tra
tibu8 ad concioneB audiendaB Bex pedeB a plano erecta, quibu8 alia pro 
noBtriB et convictoribu8 BUper extruentur. 

ToURNON, Ardèche 

736-737. - OoUège (0. Turnonenae). 
HiBt. : En 1561, cession, à la Compagnie, du Collè~e fondé en 1536 

par le cardinal de Tournon. En 1577, consécration de 1 église construite 
en remplacement de la chapelle Saint-Just emportée par une crue du 
Rhône en 1570. En 1606, Just-Louis de Tournon promet d'élever une 
église, qui ne fut bâtie que de 1673 à 1717. (Voir le plan dans l'App. Il). 
L'incendie de 1714 épargna l'église, mais détruisit le Collège, dont 
la reconstruction dura plus d 'un siècle. Aujourd'hui, le Lycée. 

Bibl. : M. MAssiP, Le Oollège de Tournon, Paris, 1890. - DELATTRE, 
IV, 1407-1435. - MoisY, 1, p. 290-292. 

App. II, nos 205-206. 

736*. - PLAN D'ENSEMBLE (1570]. 
Plume, lavé de bistre. - 42,6 x 55,5. Hd-441, 67. 
Au vO : Typus Turnonenaia Oollegij. 
C'est le Collège fondé par le cardinal de Tournon tel que les Jésui

tes l'avaient reçu en 1561. Au nord, jardin sur l'emplacement duquel 
sera. bâtie l'église consacrée en 1577 (voir plan suivant). Jouxte ce 
jardin, • la chapelle de Madame & qui permet de dater ce plan, car, bâtie 
en 1570, elle fut emportée par une crue du Rhône dans le courant de 
la. même année. 

737.- PLAN D'ENSEMBLE. Après 1577. 
Plume. - 34 X 46,5. Hd-441, 68. 
Au v0: Disegno del OoU[egio] Il di Tornone. 
Pas de changements par rapport au plan précédent, si ce n 'est 

l'église consacrée en 1577. 
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PLANCHE XXII 
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f:gliscs de plan tréf lé: A. CHÂLONS-SUR-:\IAHNE, vers 1658 (n• 747) -
B. RouEN, 1623 (n" 593). - C. NAPLES. Projet non exécuté pour Je 

Collège S. François Xavier (n• 150). 
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AUTUN, Saône-et-Loire 

738. · Collège (0. Augustodunen&e). 

Hiat. : Fondé en 1613 et installé en 1618 dans l'ancien Collège 
de la. rue Saint-Christophe. A partir de 1639, acquisition d'immeubles 
voisins dans lesquels une nouvelle installation a lieu dès 1643, date de 
la bénédiction de la chapelle. En 1709, pose de la première p ierre du 
nouveau Collège, dont l'église, construite de 1757 à 1764 par J . B. Ca
ristie sur l'emplacement de la précédente chapelle, est aujourd'hui 
l'église paroissiale Notre-Dame-et-Saint-Pancrace. Le Collège actuel 
occupe les anciens bâtiments de celui des Jésuites. 

Bibl. : DELATrRE, I, 417-427. - MoiSY, I, p. 167-167. 

PLAN GÉNÉRAL DE LA VILLE n'AUTUN. Vers 1618. 

Plume .• 46,5 x 34. 
Au vo: SitU& OoU[egii] Il Aug[ustodunen]m. 
D'une autre main: Autun 11. 
Ce plan signale, d'une part, l'ancien Collège de la rue Saint

Christophe qui existait déjà, et, d'autre part, un emplacement 
hors les murs (aujourd'hui Promenade des Marbres) collegii futuri locus 
o[mn]ium comodiasimua (sic). En fait, les Jésuites s'établirent dans 
l'ancien Collège. L'auteur de l'annotation en haut, à gauche, souligne 
le caractère tripartite de la ville d'Autun, «tripolis t, qui comprend 
la ville haute, la ville basse et le quartier du Champ-de-Mars, et ren
seigne en même temps sur le rang social des habitants de ces trois 
«villes t. 

AuxERRE, Yonne 

739 • . Collège (0. AUi&siodorenae). 

HiBt. : Par testament du 9 février 1575 dicté en présence d u P. Clau
de Mathieu, Provincial de France, les époux Delaporte s'étaient engagés 
à fonder un Collège dirigé par les Jésuites. Ce projet, non exécuté, fut 
repris par Amyot, évêque d'Auxerre, qui acheta dans ce but, le 15 avril 
1584, la maison Saint Xyste. Dès cette même année,« l'édifice commen
çait à sortir de ses fondements • suivant Challe (p. 204) à qui nous 
empruntons encore le passage suivant: «A cette époque [1584], les 
époux Delaporte avaient confirmé et renouvelé leur donation de douze 
cents livres de rente, par un écrit déposé entre les mains du P . Odon 
Pigenat ... et le 5 août de la même année, ils la maintinrent et l'accru
rent encore par un testament. • 

D'après la « réplique • d'Amyot au Chapitre d'Auxerre vers 1589, 
le Collège était alors terminé et lui avait coûté 60.000 livres (LEBEUJI', 

15 - J. VALLJ:BY·RADOT. 
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Mémoires concernant l'histoire d'Auxerre, ~-Challe et~Quantin, 1855, 
IV, n° 452). 

Mais ce ne fut qu'en 1622 que les Jésuites s'installèrent dans le 
Collège construit par Amyot. Ils achetèrent des terrains et agrandirent 
leur établissement devenu aujourd'hui le Collège de la ville. L'ancienne 
église (1636-1645) a été transformée en théâtre, puis en logements. 

Bibl. : CHALLE, Le Collège d'Auxerre dans Annuaire statistique du 
département de l'Yonne (1845), 201-230. · DELATTRE, l, 427-450. ·MOI
SY, p . 168. 

PLAN .À MAIN LEVÉE Du CoLLÈGE [1584]. 

Plume. - 18,2 x 28. 
A droite, dans la. ma.rge, transversalement : 

siod[ orense]. 

Hd-4a, 228, vO 
OoU[egium] AUis-

Plan de la même main que ceux de la Maison professe de Paris 
(no 557) et des villes de Rouen (n° 588) et de Verdun (no 794) , ces deux 
derniers étant, comme les précédents, dessinés au rO et au VO de la 
même feuille. 

L 'auteur de ces plans ne s'est intéressé, à. Auxerre, qu'au Collège, 
et à Paris, qu'à. la Maison professe, tandis qu'à. Rouen et à. Verdun il 
a dessiné en croquis cursifs, non seulement le plan des collèges, mais 
aussi celui de ces deux villes divisées par quartiers, en précisant la 
manière dont ceux-ci sont habités, par les marchands, par la noblesse 
etc. Les quatre villes, que concernent ces plans, étaient comprises dans 
les limites de la primitive province de France avant la constitution 
de la province de Champagne (9 août 1616), qui n 'en est qu'un démem
brement. Nous avons pu dater assez précisément le plan de la Maison 
professe de Paris entre 1580 et 1584. A cette époque, il n'y avait pas 
encore d'Assistance de France , celle-ci n'ayant été constituée qu'en 
1608. Il reste que, seul, le Provincial de France paraît avoir été sus
ceptible de s'intéresser à. la fois aux quatre établissements qui relevaient 
en effet de sa province. Nous pensons que l'auteur de ces quatre plans 
pourrait être le P . Pigenat, Prov incial de France (1582-1587), dont la 
présen<'e à Auxerre est signalée en 1584 et 1585, ou quelqu'un de son 
entourage. 

BAR-LE-Duc, Meuse 

740 .. Collège (0. Barroducense). 
Hiat. : Les Jésuites s 'installèrent d'abord en 1615 au Petit-Couvent, 

puis, dès 1617, au Collège fondé en 1571 par Gilles de Trèves. La cha
pelle, édifiée en remplacement de la précédente après le 23 janvier 
1646, fut détruite sous la Révolution. Une partie du Collège est, depuis 
1891, l'école conununale de filles. Le cloître et les façades extérieures 
sont classés parmi les monuments historiques depuis 1913. 

Bibl. : DELATTRE, l, 525-550 .. MOISY, 1, p. 171. 

PROJET POUR L'ÉGLISE: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE [1645). 

Plume, lavé de bleu. · 38,5 X 24. Hd-441, 77. 
Au vO: ldea templi Baroducensis. 
La première chapelle fut l'oratoire de Gilles de Trêves (1571-1574). 

La seconde, dont la première pierre fut posée le 28 mars 1624, ne fut 
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pas achevée. Le plan que nous décrivons concerne la troisième cha~ 
pelle, dont le projet, conçu en 1645, sous le rectorat du P. Nicolas Ro
ger, rendit nécessaire l'autorisation par le. Ville d'empiéter sur le. rue, 
~ afin d'y faire quelques marches •· Ce détail permet d'identifier notre 
plan, sur lequel on note en effet ces quelques mar~hes, gradtUJ quibu8 
ascenditur in templum. Cette église e. été détruite à le. Révolution. 

Le. nef unique comprenait d'abord une travée-porche surmontée 
d'une tribune et Banquée d'une tour carrée (côté Épître), puis une gran
de travée dans laquelle était ménagée l'entrée principale de l'église (côté 
Évangile), enfin deux chapelles latérales. Le. largeur de cette nef était 
inférieure à celle du rectangle emboîtant à la fois le transept et le che
vet en hémicycle Banqué de deux sacristies. Dim. : 42m,85 x 20m.80 

Repr.: MoiSY, Il, pl. XXIII, c. 

ÜHALONS-SUR-lliRNE, Marne 

741-747. - Collège (0. Oatalaunen.<Je). 

Hist. : Après l'autorisation royale (1617), les Jésuites s'installent 
l'année suivante dans le vieil hôpital Saint-Ladre, puis dans de nouveaux 
bâtiments (rue de la Charpenterie) construits en 1618 et 1619. On y 
travaillait encore en 1684. La première chapelle (1618) fut remplacée 
par une nouvelle église (1659-1678). Il ne reste rien de tout cet en
semble. 

Bibl. : L. CA.RREz, Notice sur la chapelle du ColUge de Chalons-sur
Marne, Châlons, 1898. - DELATTRE, 1, 1199-1224. · MoisY, 1, p. 188-189 

741.- RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, VERS 1620 : PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 32x42,5. Hd-4a, 97. 
Au v0 : Idea Oollegii Oatalaunen8i8. ii Pars inferior. 
L'église, comprenant une nef à bas-côtés de six travées et un 

chœur à chevet plat Banqué de deux sacristies, s 'inscrit dans un rec
tangle sur lequel fait seulement saillie l'une des deux sacristies. Voir 
aussi le plan suivant. 

742. - Mi:ME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume.- 42,5x31,8. Hd-4a, 96. 
Au v0: !dea Oollegii Oatalaunensis. Il Pars superior. 
A l'époque où ce plan fut dressé, n'étaient construits que les bâti

ments en bordure de la rue de la Charpenterie (tenninés en 1618) et 
l'aile en retour sur la rue de la Licette (commencée en 1619), désignés 
respectivement par des astérisques et par des croix. 

743.- DOUELE DU PROJET PRÉCÉDENT, 1 PLUS GRANDE ÉCHELLE: 

PLAN DU REZ-DE·OHAUSSÉE. 

Plume.- 57,5x44,5. Hd-4a, 165. 
Au v0: ldea Oollegii Oatala.unensis. Il Pars inferior. 
Voir aussi le no suivant. 
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744. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER É'rAGE. 

Plume. - 48,8 x 43,8. Hd-48, lM. 
Au vO: /dea Collegii Catalaunen8ia.ll Pars superior. 

745.* -PLAN DU REZ-DE-OHAUSSÉE, ANAWGUE AU PRÉCÉDENT, MAIS 

À. PLUS GRANDE ÉCHELLE. 

Plume, lavé de jaune. - 42,5 x 57. Hd-48, 166. 
En haut : Plan géO'I'Ilétral du Collège de la Compagnie Il de J ésu8 

à Ohaalons. 
Au vO: /dea Il coll]egü] catalaune[n]sisll R . P. Aa8istenti Il fran

ciae Il Romam. D'une autre main : Chaalons. 
Projet adressé au P . Baltazar, Assistant de France, à Rome. 

746. - PLAN n'ENSEMBLE. Entre 1644 et 1659. 

Plume, lavé de bleu. - 55,6 x 42,5. Hd-441, M. 
En bas : /dea Collegii Catalaunensis Societ[atis] Jesu prov[in

ci]ae Camp[a.ni]ae. 
Au v0: Collegii Catalaunensis. 
Diffère des précédents par un nouvel alignement sur la rue prin· 

cipale. Cette rectification n'a pu être envisagée qu'à la suite de l'acqui· 
sition de la maison qui y faisait obstacle jusqu'alors, probablement 
la maison acquise en 1644 (Carrez, p. 8, n. 1). L'église, dont la façade 
est ramenée au nouvel alignement, conserve le même plan que dans 
les projets précédents, si ce n'est que la nef ne compte plus que cinq 
travées. Les sacristies flanquant le chevet sont supprimées et rempla· 
cées par une sacristie transversale adossée au chevet et de même lar· 
geur que ce dernier; mais lorsqu'on passera à l'exécution (1659), on 
préférera le plan tréflé, comme le montre le dessin suivant. 

747. - PRoJET n'UNE ÉGLISE DE PLAN TRÉFLÉ. Antérieur au 5 juin 
1659. Exécuté. 

Plume et lavis. - 48 x 26. Hd-4c, 126. 
En haut : Delineatio templi catalaunensis Collegii Soc[ietatis] 

J eau Il in provincia Campaniae. 
Cette église, dont la première pierre fut posée le 5 juin 1659, a été 

achevée en 1678 et démolie en 1898. Le P. Carrez en a laissé une des
cription (op. cit.) et donné les dimensions : 4()m,83 X 14m,84. 

La nef de quatre travées était flanquée de bas-côtés avec emplace
ments de confessionnaux ménagés dans le mur extérieur et séparés les 
uns des autres par des murs bas, ainsi que le montre le plan de la nef 
au niveau du sol (côté Épître), tandis qu'en face (côté Évangile) le 
même plan montre la nef au niveau des baies du collatéral ainsi légen
dées: • Les v istres qui sont au-dessus des confessionnaux*· Croisillons 
du transept et chevet en hémicycle, ce dernier flanqué de deux sacris
ties. 

Repr. : MoisY, Il, pl. XXXII, o. - PL. XXII, A 
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CHARLEVILLE, Ardennes 

748-750. - Collège (C. Carolopolitanum). 
Hiat. : La Résidence, installée en 1612, devint en 1616 le Collège, 

dont le nouvel emplacement fut concédé en 1620. Deux projets, suc
ceBBivement repoussés à Rome, furent remplacés par un troisième pro
jet du réviseur de Rome, le P . Grienberger, qui fut approuvé en 1624. 
L'église était à la veille d'être achevée en 1627. De tout cet ensemble, 
il ne reste qu'une partie du Collège, fort remaniée, à usage d'habi
tation. 

Bibl. : DELA'ITRE, I, 1288-1320. - MOISY, I, p. 190-191. 

748 . • PREMIER PROJET. Antérieur à celui du P. Grienberger, Non 
approuvé. 

Plume. - 39 x 31,5. Hd-4, 201. 
Au vO : 18 !dea Coll[eg]ii Carolopolitani Il o[mn]i[n]o reprobata. 

D'une autre main : Plan du CoUège de C1w.rleville. 
L'église était prévue en bordure de la Meuse. 

749. - DEUXIÈME PROJET. Antérieur à celui du P. Grienberger. Non 
approuvé. 

Plume, partiellement teinté. - 26,5 x 27. Hd-4, 199. 
Au vO: .2& !dea CoU[eg]ii Caropolitani Il et[iam] improbata ob 

muUa Il incom[m]oda.ll Missa fuit 38 seu nova Il qua[m] P. Grie[n]ber
ger delineavit, Il et approbavit R. P. G[e]n[er]alis. D'une autre main: 
delineatio Collegii Il Caropolitani. 

Les bâtiments teintés de bleu sont achevés : quae colore a cae
teris distinguuntur, sunt aedificia perjecta ... La note du vO précise que 
ce deuxième projet a été également refusé et qu'on a envoyé un troi
sième projet approuvé par le P. Général, dont l'auteur est le P. Grien
berger: c'est le plan suivant. 

750. - PROJET nu P. GruENBERGER, 1624. 
Plume, lavé de jaune. - 31,5 x 42,5. Hd-4, 202. 
En haut : Collegium Caropolitanum. 
Au v0: Dessein dernier du CoU[ège] de Il CharleviUe envoyé au 

co[m]me[n]ceme[n]t Il de Ja[n]vier 1625. On l'a renvoyé au R. P; 
Prov[i]n[cial] Il pour l'acom[m]oder comfme] il verra ... 

Au révérend P~e Ille Père Christophe Baltazarll de la Compagnie 
de J éBus Aaaistant Il pour la france à Rome. 

Ce projet du P. Grienberger ayant été envoyé au début de jan
vier 1625, a dû être établi à. la fin de 1624. Après plusieurs allées et 
venues, il a été finalement envoyé à l'Assistant de France à. Rome, le 
P. Ba.lta.za.r. 

L'église de plan rectangulaire occupe l'un des angles du Collège. 
Elle comprend une nef unique sans chapelles latérales mais avec tribune 
au revers de la façade, un chœur avec chevet en hémicycle et flanqué 
de deux absidioles, au-delà desquelles la. sacristie occupe l'une des 
extrémités du rectangle. 
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ÜHAUMONT, Haute-Marne 

751-754. - Collège (C. Calvomontanum). 
Hist.: Ses origines remontent à. 1617, date de l'autorisation d'éta

blissement de la Résidence, qui s'installe dès l'année suivante dans les 
bâtiments situés entre la rue de l'Étape-aux-vins (aujourd'hui de Bure
reuilles) et le rempart. La chapelle, improvisée en 1618, fut agrandie en 
1623, avant d'être remplacée par l'église actuelle. 

Cette Résidence fut ultérieurement érigée en Collège, mais l'appro
bation généralice ne fut donnée que tardivement, en 1630. De 1622 à 
1624, construction du corps de logis orienté est-ouest, dans le pro
longement duquel le Fr. Jean Musnier bâtira l'église (1629-1640), déco
rée par le Fr. René Clément, sculpteur. En 1666, construction du corps 
de logis perpendiculaire au chevet de l'église et formant un angle droit 
avec celui bâti de 1622 à 1624. La même année, démolition des bâti
ments en bordure de la rue. De tout cet ensemble il ne reste que l'église 
(façade modifiée en 1817) qui fait partie du Lycée reconstruit à l'empla
cement de l'ancien Collège. 

Bibl. : LORAIN, Histoire du Collège de Chaumont ... , Chawnont, 
1909. · DELATTRE, l , 1333-1351. -MOISY, 1, p. 191-192. 

751. - PRoJET D'ENSEMBLE. Entre 1618 et 1624. Non exécuté. 

Plume. - 32 X 41,5. Bd-4, 197. 
Au vO: Typw1 Collegii Calvomontani. 
La note du rO, indique que l'église est projetée à. l'emplacement 

de la chapelle et des maisons, dont l'une est déjà. achetée: T[em]pl[u]m, 
designatum ubi e[st] ia[m] saceUum, et aedea ad CoU[egiwn] apectantea, una 
est empta. La chapelle, dont il est question, avait été construite en 1618. 
Le projet définitif sera approuvé en 1624. 

La nef, flanquée de bas-côtés et précédée d'une travée-porche, 
s'inscrit en plan dans un rectangle sur lequel fait saillie le chevet à 
cinq pans. 

752. ·PROJET D'ENSEMBLE ENVOYÉ À RoME EN 1624 ET REFUSÉ: 

PLAN DU REZ·DE-CIIA.USSÉE. 

Plume. - 45 X 34. Hd-4, 198. 
En haut: ldea inferioris contignationia Oollegii Oalvomontani. 

Au vO, de la main du P. Ba.lta.zar: ldea OoU[eg]ii Oalvomontani. Il 
ParB inferior. Il MiBBa fuit anno 1624 li fere initio. 

Eam no[n] approbavit P. G[e]n[er]alis, Il quia ArchitectUB re
p[re]Be[n]tavit inco[m]moda 1! et errata: ideo ipBe alia[m] [con]fecit Il 
in q[ua] no[n) eBBe[n]t iUa inco[m)moda, 1! et eam P. G[e]n[er]alis 
approbavit Il et miBit ad Rectore[m] menBe Il Julio. Il Eam BUbBcripBi 
in teBtimoniu[m]. Il Sed Rector ÏUBBUB eBt remitter[e] Il eiUB exe[m]plar, 
Il quod hic Il aBBervetur. 

D'une autre main : Chaumont. 
Le réviseur de la Curie généralice (.Architectua) a relevé les dé

fauts de ce projet et en a exécuté un autre (n° 754), approuvé par le 
Général [Mutius Vitelleschi] et envoyé au mois de juillet 1624, auRec· 
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teur du Collège [Bernard d'Angles], qui a reçu des instructions pour 
retourner son exemplaire à Rome où il sera. conservé. 

L 'église projetée est une église de tradition gothique voûtée d'ogi
ves. Elle comprend une nef de cinq travées flanquée de bas-côtés, un 
chœur d'une travée, également flanqué de bas-côtés avec autels, et 
terminé par un chevet à trois pans, au-delà duquel sont prévues deux 
sacristies, l'une pour la garde des reliques, et l'autre réservée à l'audi
tion des confessions de personnes de qualité, aacellum ad excipiendaa 
co?!jeBllionea optimatum. Il n'y a de tribunes qu'au-dessus de la première 
travée de la. nef (pour les externes) et au-dessus des locaux entourant 
le chevet (pour les Pères). 

Repr.: MoiSY, II, pl. v, D (plan de l'église). 

753. • MiME PROJET DE LA. MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 45,5 X 34,5. Bd-4, 200. 
En ha.ut: !dea BUperioria contignationia. Au vO: Ichnographia 

coU[eg]ii Il Oalvomnntani Il Para Superior. D'une autre main : Chau
mont. 

On notera le tracé différent des voûtes (à liernes et à tiercerons). 

754. · PRoJET DU RÉVISEUR DE RoME, approuvé le 3 juillet 1624. 
et annoté pa.r le P. Ba.lta.zar. 

Plume.- 42 x 26. Bd--la, ll7. 
En haut : Alia Delineatio collegii Oalvomo[n]tani Il in qua tol

lu[n]tur tu[m] angustia tu[m] tranaitua obliqui. 
En bas, à droite: Hanc delin[e]a[ti]onem Oollegii calvomo[n]

tani ah Architedo Romano Il confectam, in qua corrigu]n]t[u]r et tol
lu[n]tur plura inco[m]moda ejua, Il quae huc miasa fuerat, appro
bavit admodu[m] R. P. G[ene]ralis 3° Julii Il 1624. Ita est. Okriato
phorua Baltazar. 

Au vO : !dea OoU[eg]ii Oalvomo[n]tani approbata. 
C'est le projet dont il est question dans l'annotation du plan ci

dessus (no 752). A l'époque où ce projet fut approuvé (3 juillet 1624), 
le corps de logis est-ouest dans le prolongement de la. future église exis
tait déjà. Il avait été bâti du 26 mai 1622 a.u 2 juin 1624 (Lorain, 77) 

Le plan de l'église, revu par le réviseur de Rome, s'inscrit dans 
un rectangle, avec une nef à bas-côtés de cinq travées, un chœur avec 
chevet à trois pans et flanqué de deux dégagements ou chapelles rec
tangulaires. La. sacristie est hors œuvre. La nef de l'église aura une tra
vée de moins que sur le projet approuvé et sera couverte de voûtes 
d'ogives à liernes et à tiercerons, à la. mode du xvxe siècle. Le réseau 
des baies empruntera. aussi un tracé du xvxe siècle. Le corps de logis 
perpendiculaire au chevet de l'église et formant un angle droit avec 
celui ci-dessus décrit, ne sera construit qu'en 1666, année au cours de 
laquelle seront abattus les bâtiments en bordure de la. rue, pour déga
ger la cour. 

On notera. que le réviseur de Rome a modifié des détails d 'ordre 
pratique, passages obliques etc ... . , mais a. conservé le projet de l'église 
voûtée d'ogives, qui sera exécuté. Dimensions: 30m· X IBm· 

Voir le plan de l'église actuelle dans Lorain, pl. v. 
Repr.: MOISY, II, pl. VII, B (plan de l'église). 
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DIJoN, Côte d'Or 

755-761.- Collège des Godra.ns (0. Divionense). 

Hist.: Fondé en 1581, en exécution du testament d'Odinet Go
dran du 8 février de cette année et installé dans l'hôtel que ce dernier 
avait acheté aux La Trémoille en 1537. Suivant l'habitude, le plan 
du • site •> est envoyé à Rome. C'est le plan schématique ci-dessous 
(no 755). Les Jésuites arrivent le 11 septembre 1581 et ouvrent leurs 
classes le 11 octobre. Le projet, envoyé dé Rome en 1585, ne fut pas 
exécuté (nO 756). Le 7 mars 1587, pose de la première pierre de l'église, 
début d'une première série de travaux à laquelle on doit le plan géné
ral de la cour actuelle de la Faculté et le parti général de la décoration 
avec niches (nO 757), le pignon de l'église, le corps de logis est de la 
cour, le rez-de-chaussée du corps de logis sud. Les Jésuites, expulsés 
le 13 juin 1595, reviennent en octobre 1603. De 1605 à 1618, achève
ment du corps de logis sud de la cour, construction du corps de logis 
ouest (avec deux étages au lieu d'un). L'église s'achève par étapes: 
pose de la charpente de la nef en 1608; voûtement de la nef en 1610, 
ainsi que le montre le dessin de Martellange (Est. Ub-9, fo 67) ; clocher 
presque achevé en 1612, consécration en 1617. 

Martellange relève l'état des lieux en 1618 (no 758). Vers le même 
temps, on établit un projet (no 759). 

En 1621-1622, achèvement du corps de logis nord de la cour en 
modifiant le projet qu'en avait donné Martellange (no 760). En 1626, 
acquisition de l'hôtel du Président Brulart qui donne lieu à l'établis
sement d'un projet (nO 761). Tel est le dernier stade de l'histoire de la 
construction du Collège auquel se réfèrent nos plans. L'ancien Collège, 
avec son église, est aujourd'hui la Bibliothèque publique de la Ville. 

Je remercie mon confrère, M. P. Gras, Conservateur de la Biblio
thèque de Dijon, des précieux renseignements dont la présente notice 
est débitrice. Ils sont extraits de sa communication sur « Les Bâtiments 
du Collège des Godrans" présentée en janvier 1954 à la Commission 
des Antiquités de la Côte d'Or, qui la publiera dans son volwne XXIV. 

Bibl.: BOUCHOT, p . 17-19 et nos 61, 63, 64, 67.- DELATTRE, Il, 33-
107. -MOISY, 1, p. 198-199. 

N.B.- Le plan Hd-4, 189, classé par erreur à Dijon dans la liste 
du P. Hamy, concerne en réalité Grenoble. 

755.- PLAN SCHÉMATIQUE DE L'HÔTEL DES GoDRANS. Vers 1581. 

Crayon, lavé de j&Wle. - 40 x 57. Bd-4, 193 vO. 
Annotations ultérieures de Ma.rtella.nge parmi lesquelles, celle

ci : « Pla.n du collège de Dijon devant qu'on ait rien basti. • 
Cet hôtel, légué aux Jésuites par Odinet Godran, «comprenait 

entre la nte (au nord) et le mur du castrum romain (au sud), un ensem
ble de bâtiments d'habitation vers l'est, de cours et de dépendances 
vers l'ouest, enfin, au-delà du mur du castrum, un jardin jusqu'à la rue 
dite du Petit-Potet, avec un pressoir» (P. Gras). 

756. -PRoJET ENVOYÉ DE ROME EN 1585; plans du rez-de-chaussée 
et du premier étage, contignatio superior, sur la même feuille. 
Non exécuté. 

Crayon, lavé de jaune. - 57 x 39. Hd-4, 192. 
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En haut: lchrwgraphia Gollegii Divionensis Roma missa Il anno 
1585. 

Au v<> : Divers desseins du collège Il avec le portail et l'église. Il 
llfalloit suivre le de8sein icy envoyé Il de Rome, ce qu'on n'a pas fait. Il 
Parcat illis Dominus per qoos stetit. 

Plus bas, de la. main de Ma.rtellange : Gollegii Divionensis 1 gno
graphica descriptio tam inferioris quam Il superioris contignationis, 
Roma missa 1585. 

Le plan de l'église est rectangulaire avec chevet plat, flanqué de 
deux dégagements inscrits dans le rectangle. 

Plan annoté ultérieurement par Martellange, dont le premier séjour 
à Dijon est signalé en 1610. 

Repr. : MoiSY, Il, pl. xu, A (plan de l'église). 

757. - PRoJET DE L'AROHITECTE DU DUC DE MAYENNE [1586-87]. 
Exécuté, sous réserve de variantes notamment pour l'église. 

Crayon, lavé de jaune. - 40 x 57. Hd-4., 193. 
En bas: Pianta del Gollegio de dijone ordinata. Il dal Architetto 

del S[ignore] Duca di maine. 
En haut, de la main de Martellange, qui a eu ce plan ultérieu

rement entre les mains : Desseing du collège de Dijon. 
Projet naturellement antérieur à. la pose de la première pierre de 

l'église (7 mars 1587) qui y figure, et à. propos de laquelle Mart.ellange 
notera plus tard : L'on n'a pas gardé les mesures du plan Il de la p[ré
se]nte églize, quay qu'on a gardé à peu près llla mesme forme. 

Repr. : MoiSY, Il, pl. vn, D (plan de l'église). 

758. - PLAN DE SITUATION PAR MARTELLA.NGE, 1618. 

Plume, lavé de jaune et de bleu. - 43 x 58. Hd-4., 191. 
En haut, de la main de Ma.rtella.nge: lchrwgraphia overo pianta 

del Gollegio di Dijone come si ritrova al presente !1 anno 1618. 
Au v<> : Dijon. 
J..,a tour de la vieille muraille romaine du castrum existe encore. Le 

corps de logis, qui sépare les deux cours, et l'aile en ret.our (teintés de 
jaune) étaient déjà bâtis en 1611, comme le montre le dessin de Mar
tellange daté du mois d'août de cette année (Bouchot, no 63). 

Au sud, la maison ainsi désignée, domus o casa del primo presidente 
laquale saria necessaria al Oollegio, n 'est autre que celle du premier 
président N. Brulart, qui sera acquise en 1626. 

La nef unique avec chapelles latérales communicantes et tribune 
au revers de la façade, ainsi que le chœur, flanqué de deux chapelles 
ou sacristies, s'inscrivent en plan dans un rectangle sur lequel fait sail
lie le chevet à. cinq pans épaulé par des contreforts. (32m X 14m,90) 

759. ·PLAN DES BÂTIMENTS EXISTANTS ET PROJET DE OEUX À CONS-

TRUIRE. Après 1618. 

Plume, lavé de bleu. - 47,5 x 34. 
En bas : 1 chrwgraphia collegii divionensis. 
Au v<>: !dea GoU[eg]ii Dit:ionens[is]. 

Hd-4, 194. 
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La tour de la vieille muraille n'existe plus. Le corps de logis sur 
la rue (non teinté) n'est pas encore construit: ubi columna[e] sunt albae, 
aeu pictura non nigra nihil du[m] aedificatu[m]. Le plan de l'église est 
semblable à celui décrit sous le no précédent. 

760. - PLAN PARTIEL DU COLLÈGE AVEC L'AILE NOUVELLE SUR LA 

RUE. Après 1618. 

Plume. - 40 X 27. Hd-4, 190. 
Au vO: Ichnographia CoU[egii] Divionensis Il ex qua constat ubi 

sit sacellum Il congregationiB, et qualis in illud 1! ingresBUB. 
Il s'agit de l'aile sur la rue dont le projet figurait dans le relevé 

de l'état des lieux de 1618 par Martellange (nO 758). On y voit le plan 
de la chapelle de la congrégation et son entrée. 

761. - PLAN n'ENSEMBLE. Après 1626. 

Plume, lavis. - 29,5 x 41,5. Hd-4, 188. 
Au vO: De aedificio Collegii Il Divionensis cliruendo. 
Postérieur à l'acquisition de la maison du premier président N. Bru

lart (1626) sur l'emplacement de laquelle s'élève. un nouveau bâtiment, 
aedificium novum. 

ENSISHEIM, Haut-Rhln 

762-763. - Collège (C. Ensisheimianum). 

Hiat. : Ouverture en 1615. L'établissement est transfere, en 1617, 
au Collège Saint-Ehrard, dont la chapelle était déjà à la disposit-ion des 
Pères. Le 5 février 1628, pose de la première pierre du nouveau Col
lège, où l'installation eut lieu l'année suivante. A la suite de la paix 
de Westphalie (1648), le Collège, jusque-là rattaché à la province de 
Germanie Supérieure, fut cédé à celle de Champagne en 1657. Début 
de la construction d'un nouvel édifice en 1666, et d'une nouvelle église 
en 1690. A partir de 1774, dépôt de mendicité, puis maison centrale 
à partir de 1811, et transformation de l'église en atelier. 

Bibl.: DUHR, n•, 270-277; IV, 214. - DELA.TTBE, n, 370-385. -
MOISY, 1, p. 262 et 263. 

App.ll, no• 207-210. 

762. - PLAN D'ENSEMRLE. 

Plume, aquarelle. - 40,5 x 31,3. 
Au vO : Situs unus Ensishemii. 

Hd-4d, 48. 

La légende, Novum inchoatum aed non abaolutum aedi;'icium ... , 
concerne peut-être le nouveau Collège, dont la première pierre fut 
posée le 5 février 1628. 

Il n'est pas sûr que ce plan et le suivant, identifiés par le P. Ha
my comme étant ceux du Collège d'Ensisheim, concernent cet établis
sement, car la lecture du nom de lieu mentionné au vO est incertaine. 

763. ·PLANS DES MAISONS REINACH ET VOGEL. 

Plume, aquarelle. - 41,5 x 40,5. Hd-4d, 4.9. 
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LANGRES, Haute-Marne 

764.-779.- Collège (0. lÀngonen&e}. 

Hist.: En 1621, installation d'une Résidence rue du Château. En 
1622, acquisition de la maison des héritiers de l'avocat Jean Sauvage, 
rue Boivin, et transfert du sanctuaire dans la chapelle Saint-Michel 
de la priorale Saint-Didier (nO 768). En 1630, érection du Collège, ins
tallé d'abord dans l'ancien Collège de la ville, rue Chatin, vendu pres
qu'immédiatement par les Jésuites qui transfèrent leur établissement 
dès 1631 au prieuré de Saint-Gengoult (nos 764-767), puis, à partir de 
1653, place Chambeau, dans la maison du sieur Bailly-Humblot, qui 
fut le noyau du nouveau Collège. Ils y avaient déjà employé 14.000 
livres à des aménagements ou à de nouvelles constructions lorsqu'en 
février 1655, la Ville leur abandonna sur leur requête les vieilles murail
les de la cité et les masures qui s'élevaient depuis la maison du nommé 
Antibe Bougey jusqu'au tripot du sieur avocat de Mongeot. L'église 
fut bénite le 20 février 1657. Pour ce domicile de la place Chambeau 
on n'établit pas moins de cinq projets successifs entre 1655 et 1657 
(n°8 769-778). Au premier Collège incendié le 9 février 1746, succéda 
le Collège reconstruit sous la direction du Fr. René Maugrain à la suite 
du sinistre, et qui fut lui-même endommagé par l'incendie de 1871. 
L'église, bénie le 20 février 1657, avait échappé à l'incendie de 1746. 
On en reconstruisit cependant une autre qui n'était pas achevée à la 
suppression (1762). Elle sert aujourd'hui de salle des fêtes au Collège 
Diderot. 

Bibl.: F . GAUTHIER, Notice historique sur le OoUège de Langres, 
1856. - DELATI'RE, Il, 937-966. - MOISY, 1, p . 212-214. 

App. Il, nO 211. 

764. - DoMICILE DE SAINT GENGOULT. ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, 

ENTRE 1631 ET 1653 : PLAN DU REZ·DE·CRAUSSÉE. 

Plume, partiellement lavé de jaune.- 31,5x39. Bd--le, 136. 
A gauche: lchnograpkia collegii lÀngonensis prout nun(; ac

co[m]modari debet Il in qua, quae flavo colore notata sunt, aedificia iam 
con&tructa sunt, Il reliqua aedificanda et in perpetuum retinenda. 

Au vO : VIII. Lingon[ ensis ]. 
Panni les bâtiments construits, figure l'église : nef unique rectan

gulaire sur laquelle fait saillie une chapelle carrée et terminée par un 
chœur plus étroit à chevet plat. Voir aussi le n° suivant. 

765. - M:tME PROJET DE LA M:iME. MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, partiellement lavé de jaune. - 29 x 39. Hd-<&e, 137. 
En haut : Contignatio superior. 
Au vO: IX. Lingon[ensis]. 

766. * - PROJET D'ENSEMBLE (ENTRE 1631 ET 1653) POUR LE DOMI· 
cn.E DE SAINT-GENGOULT : PLAN DU REZ-DE-CRAUSSÉE COM
PRENANT AUSSI CELUI DE L'ÉGLISE. 

Plume. - 78,5 X 33. Bd--le, lM• 
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Au vo: ldea Collegii Il Lingone'Mi8. 
D'une autre main : VI. Lingon[ensis]. 
Le Collège est compris entre la rue Saint·Gengoult prolongée par 

la rue Sainte-Barbe, et la rue qui longe les murs de la ville. Église sur 
plan en croix grecque, avec quatre piles isolées limitant la croisée et 
quatre chapelles d'angle entre les bras de la croix. (29m·,25 X 23m·,40) 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXIV, D (plan rle l'église). - PL. XVIII, B. 

767. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume . • 30,5 X 55. 
A gauche : Contignatio superior. 
Au vO: VIl. Lingon[ensis]. 

Hd-4c, 135. 

768. • PLAN DU PRIEURÉ DE SAINT-DIDIER, Y COMPRIS CELUI DE 
L'ÉGLISE. Vers 1649. 

Plume. - 40 x 32. Hd-4a, 272. 
En haut: Plan du circuit de S[aint] Didier tel qu'il est, prœ&en

tement. ii Tout ce qui se trouve renfermé dans les points jaulnis [poin
tillé jaune] Il appartient pré8entement à S[a.in]t Didier. 

Plan dessiné au vo d'un sonnet imprimé qui commence par ces 
vers: 

le prépare un t.ravail sur tout ce que nos Pères 
Eurent de plus auguste au temps des Demy-dieux. 
Mon suiet est un Roy ......... . ............. . 

Suivant M. R .-A. Weigert, que je remercie de son renseignement, ce 
sonnet intitulé L'Imprimerie du Louvre au Roy, est vraisemblablement 
le • prospectus • de l'ouvrage de Jean Valdor, Les Triomphes de Louis 
le Juste, publié en 1649 par l'Imprimerie royale du Louvre fondée en 
1640. Les maisons de la rue de la Coustellerie, ainsi que d 'autres mai
sons, notamment celles du Chapitre, sont représentées en élévation, de 
même que les bâtiments claustraux. Les Jésuites avaient eu l'usage de 
la chapelle Saint-Michel dans l'église du prieuré de Saint-Didier en 
1622. A la nef longue de huit travées et flanquée de bas-côtés, succé
dait un chœur profond, plus étroit, à chevet plat. 

769. • DOMICILE DE LA PLACE Clu.MBEAU. PREMIER PROJET ENTRE 

1655 ET 1657: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 41,4 x 30. Hd-4b, 164. 
En bas, à droite : 1. Plan d'en bas. 
En haut, à droite : Premier plan des maisons acheptéu et acco

modéu à nos usages avec fort peu de changement ... Ce qui est marqué 
de rouge n'est pas encore à 1WU8, mais on est prêt à vendre. 

Au vO : Premier plan des maisons acheptéu et Il accomodées à 
nos usages pour un temps Il à peu de frais et sans y changer quasi Il 
rien, auaquelles on peut présentement Il adiouter le Tripot comme il 
est dhigné Il ê8 deu:z: derniers plans. 

En dessous : Collège de Lengres (sic). 
Plan postérieur à la cession par la Ville en février 1655 d'une par

tie des remparts depuis la maison d'Antibe Bougey jusqu'au «tripot • 
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auquel fait allusion la note du vO. L'église (A du plan) est probable
ment celle qui fut consacrée le 20 février 1657. La chapelle Saint-Gen
goult (B du plan) était adjacente à. cette église, simple salle rectangu
laire. Voir aussi les neuf n°8 suivants. 

770. • M:iME PROJET DE LA M:iME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 41 x 30. Hd-4b, 165. 
En haut: I. Plan d'en haut. 
Légende commune pour le rez-de-chaussée et le premier étage. 

771. - M:iME DOMICILE. SECOND PROJET DE LA M:iME MAIN ENTRE 

1655 ET 1657 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavis. - 40 x 30,5. Hd-4b, 167 
En haut : JI. Plan d'en bas. 
En bas, à droite : 8ewnd plan [projet] dont l'explication [lé

gende] est en la feuille suyvante. 
Au vO: 8ewnd plan [projet] d'un OoUège parfait q[ua]nd on aura 

de quoy achepter et bastir. Plus ba.s: Collège de Lengres (sic). 
L'église projetée comprend une nef à bas-côtés, dont l'un englobe 

l'ancienne chapelle Saint-Gengoult, et un chœur à. chevet plat, plus 
étroit, auquel s'adosse une sacristie. 

Repr. : MoiSY, II, pl. xvi, A (plan de l'église). 

772. - SECOND PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavis. - 40 x 30. Hd-4b, 166. 

773.- M:iME DOMICILE. TROISIÈME PROJET DE LA M:iME MAIN, EN-

TRE 1655 ET 1657 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 41,5 X 29,5. Hd-4b, 169. 
En haut: Ill. Plan d'en bas. 
En bas: Tout est semblable au sewnd [projet], sinon qu'on a 

mis l'église au septentrion ... 
Au v0: Troisième plan [projet] d'un OoUège achevé Il pour Len

gres (sic). 

774. -PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 41 x 30,5. Hd-4b, 168. 
En haut: III. Plan d'en haut. 

775*. - M:iME DOMICILE. QUATRIÈME PROJET DE LA MÊME MAIN 

ENTRE 1655 ET 1657: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 71,5 x 39. Hd-4b, 162. 
En bas, à droite: ll[me] Plan du ll[me] Dessein. 
Au vO: IVe Plan d'un autre dessein plus Il facile à exécuter. 

Plus bas: pour le collège de Lengres (sic). 
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776. * . MÊME DOMicn..E. CINQUIÈME PROJET DE LA MÊME MAIN. 
ENTRE 1655 ET 1657: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 72 x 30,5. Hd-41t, 161. 
En bas, à droite: Second dessein d.e (sic) Collège. 1. Plan d'en bas. 
Au VO: V. Plan du meme dessein un peu plus 1! commode, mais 

plus difficile à cause des frais. Plus bas : pour le Collège de Lengres 
(sic). 

777. • PLAN DU PREMIER ÉTAGE DE LA MÊME MAIN. 

Plume, teinté. - 41,5 x 31. Hd-4h, 160. 
A droite: J. Plan d'en haut du ll[me] Dessein. 

778. • VARIANTE DU PLAN DU PREMIER ÉTAGE DE LA MêME MAIN. 

Plume, teinté. - 39 X 30. Hd-4h, 163. 
A droite: Tout est comme au Jer plan [étage] du 2[me] dessein Il 

sinon qu'on a de surplus la belle salle etc . ... de la maison de M. le 
Bailly. 

779 . • PROJET D'UNE ÉGLISE. 

Plume et lavis.- 42 x 27,6. Hd-4e, 138. 
Au vo: X . CoU[egium] Lingone[n]s[e]. 
Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique de trois 

travées avec chapelles latérales conununicantes, un transept et un 
chœur à chevet plat, flanqué d'une chapelle et d'un dégagement a.ccé· 
dant à la sacristie hors œuvre. Dimensions : 34m X 20m. 

METZ, Moselle 

780-783.- Collège (C. Metense). 

Hist. : Mis en possession en 1622 de l'ancien Collège installé dans 
l'abbaye Saint-Éloi (nO 780), cet établissement fut transféré en 1635 
rue Mazelle, puis en 1642, en Chaplerue (nos 781-783), où l'église 
fut inaugurée le 1er février 1643 dans un ancien temple protestant, 
avant d'être remplacée par la nouvelle église construite de 1665 à 1735, 
aujourd'hui église paroissiale Notre-Dame. Les bâtiments du collège ont 
été vendus et transformés. 

Bibl. : VIANSSON, Histoire du premier collège de Metz dans Mé
moires de l'Académie de Metz, LIV (1872-1873), 197-272. - DELATTRE, 
Ill, 229-303. ·MOISY, 1, p. 229-231. 

780. • PLAN DU ÜOLLÈGE À SAINT-ÉLOI. Entre 1623 et 1632. 

Plume. - 32,2 X 42,7. Hd-4a, l"· 
Au VO : Delineatio Collegii Metensis. 
Plan postérieur à, l'ouverture (1623) de la quatrième classe , quarta 

cla88i8, qui y figure, et antérieur au 13 mars 1632, date de la cession 
par la Ville au Collège, de la grange ainsi désignée : Aliud horreum 
urbi8. 
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Un pont franchissant la rue reliera la grange au Collège. Les Jésui
tes obtiendront en même temps de • boucher à la longueur de ladite 
grange une petite ruelle étroite ... laquelle leur cause de grandes infec
tions et incommodités à l'entrée de leur chapelle • (Viansson, op. cit., 
254). Cette ruelle, qui n 'est pas encore fermée sur notre plan, y est 
ainsi désignée : vicU8 declivior ad fiuvium. Elle débouchait en effet en 
face de l'entrée de la chapelle. 

781.- PRoJET D'ENSEMBLE POUR LE TROISIÈME DOMICILE, en Cha-
plerue. Vers 1642. 

Plume.- 45,5x33,7. Hd-4a, 126. 
En haut : lconographia Oollegii Meten8i&. 
Au vO, même inscription, d'une autre main. 
Ce projet comporte la transformation en église de l'ancien temple 

protestant de la rue de la Chèvre. Inauguré le 7 juillet 1576, ultérieu
rement désaffecté, ce temple avait été donné, par lettres patentes de 
Louis XIII en date du 3 février 1642, aux Jésuites, qui n'en prirent 
poBBession que le 22 janvier 1643, et le transformèrent en église. Celle
ci, consacrée le 1er février de la même année, sera remplacée par la 
nouvelle église dont le début de la construction se place en 1665 (aujour
d'hui Notre-Dame). Les dimensions du temple, long de 107 pieds mes
sins et large de 80, sont exact ement celles du bâtiment qui figure sur 
ce plan. 

C'était une église à nef unique, terminée par un chevet en hémicy
cle. Il n'y avait de chapelles que d'un seul côté de la nef, trois cha
pelles non communicantes, l'emplacement de la première étant occupé 
par un escalier en vis. 

782.- DoUBLE DU l'RÉCÉDENT. 

Plume.- 44,6x33,2. Hd-4a, 125. 
En haut: lconographia Oollegii Meten[sis]. 

783.- PRoJET LÉGÈREMENT DIFFÉRENT DU l'RÉCÉDENT. 

Plume. - 47 x 35,5. Hd-4a, 127. 
En haut: lchnographia Il Oollegii MetenBis. 
Parmi les différences, on notera le plan du chevet de l'église à. 

pans coupé!!, et non plus en hémicycle comme dans les projets précé
dents. Ces projets ne furent pas exactement suivis. 

NANCY, Meurthe-et-Moselle 

784-787.- Collège (0. Nanceianum). 
Hist. : Fondé en 1616 pa r Jean des Porcelets de Maillane, évêque 

de Toul, et installé dans une vaste maison occupant l'angle des rues 
Saint-Dizier et de l'Église. L'église fut construite par l'architecte Ber
nard aux frais du fondateur, qui y fut inhumé en 1624. Elle fut mise 
en vente en 1792, et démolie. Le Collège, fermé en 1768, fut transféré 
au Noviciat. Ses bâtiments furent abattus en 1770. 

Bibl. : J. J. LIONNOIS, Histoire des villes vieiUe et neuve de Nancy 
Nancy, 1811, II, 409-430. - DELATI'RE, III, 697-748. - MoiSY, 1, p. 236. 
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784.* - PROJET D'ENSEMBLE approuvé le 20 mai 1617 (avec un 
volet). 

Plume, lavé de bistre. - 48 X 61. Hd-4b, 228. 
Au vO : Dessein du Collège et Eglise de Nancy. Il Approuvé de 

n[ot]re R. P. G[é]n[ér)al Il 20me de May 1617. 
Sur trois de ses côtés, le Collège est bordé par la rue de l'Église, 

la rue des Moulins et la rue Saint-Dizier. L'église s'élèvera à. l'angle de 
la rue Saint-Dizier et de la rue Saint-Jean, par conséquent à. l'opposé 
de l'emplacement figuré sur ce plan. 

785. - PRoJET POUR L'ÉGLISE. Vers 1617. Non exécuté. 
Plume, lavé de bistre. - 41 X 27. Hd-4b, 227bis. 
Ce projet, dans lequel le chevet donne sur la rue des Moulins, sera 

remplacé par le projet approuvé et renvoyé le 30 mai 1620. 
L'église à nef unique avec quatre chapelles latérales, non com

municantes, le transept, le chevet en hémicycle flanqué du « thrésor ~ 
et d'une sacristie, s'inscrivent en plan dans un rectangle sur lequel fait 
seulement saillie la sacristie. 

Repr.: MoiSY, Il, pl. XXXII, B . 

786. - PRoJET POUR L'ÉGLISE. Plan et coupe longitudinale. Non ap
prouvé. Vers 1617-1619. 

Plume. - 30 x 45,5. Hd-4a, 128. 
Au. vO : Templum Nanceiani Collegii Il 8ociet[at]ia Jeau in 

Prov[inci]a Campaniae. 
En dessous, d'une autre ma.in: Ce dessein n'a esté approuvé, Il 

aina un aultre envoyé de'JYU·YB Il et renvoyé le 30 May 1620. 
L'église, de plan rectangulaire, comprend une nef à bas-côtés, 

avec travée-porche flanquée de deux tours carrées, un transept et un 
chœur à chevet plat flanqué de sacristies. Les bas-côtés de la nef sont 
divisés par un mur transversal auquel s'adosse un autel. 

L'autre projet, dont il est question dans la note du vO, est le 
suivant. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XLVII, B . 

787. -PRoJET POUR L'ÉGLISE ET COUPE LONGITUDINALE. Approuvé 
et renvoyé le 30 mai 1620. 

Plume, lavé de bistre .• 29,5 x 33,8. Hd-4b, 227. 
Au v0 : I dea eccleaiae Collegii nanllceiani exaedificandae. En des

sous, d'une autre main: Haec /dea approbata fuit et remiaaa 30 
Maij 1620. 

Il s'agit de l'église construite aux frais de Mgr des Porcelets de 
Maillane, évêque de Toul, qui y fut inhumé en 1624. La nef à bas-côtés 
du projet précédent a été remplacée par une nef unique avec chapelles 
latérales. Sous cette réserve, le plan de l'église est semblable au pré· 
cédent mais l'élévation diffère. En dépit de l'approbation de ce projet 
avec nef unique, il semble cependant que le vaisseau se soit accompa· 
gné de bas-côtés, si l'on en juge par la. gravure illustrant l'oraison 
funèbre du Dauphin, fis de Louis XV, prononcée par le P. Lenfa.nt le 
7 février 1766 dans cette église. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXVII, A.. 
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REIMs, Marne 

788-789.- Collège (0. Remen.se). 

Hist. : Fondé en 1606, le Collège s'établit en 1608 dans l'hôtel de 
Cerny auquel furent réunis bientôt les immeubles voisins et en 1616, le 
prieuré de Saint-Maurice. Aux premières constructions qui datent du 
début du Collège, s'en ajouteront d'autres en 1619 et 1620, puis en 1678. 
Paroisse et Collège se partagèrent tout d'abord l'église Saint-Maurice 
dont les Jésuites rebâtirent le chœur (1620-1621). Le Collège est devenu 
depuis 1766 l'Hôpital général. L'église existe toujours, mais la. nef et 
le transept ont été reconstruits a.u xixe siècle. Elle fut bombardée en 
1944. 

Bibl. : DELATTRE, IV, 279-302.- MOISY, I, p. 267-268. 

788. - PLAN D'ENSEMBLE, 1618. 

Plume. • 60,5 X 40. Hd-4a, 132. 
Au VO: Typw1 Oollegii Rhemen[sis] 1! Prov[inci]ae Oamp[ani]ae. 

D'une autre main : Remi88'Um alterum Il exemplum ut reformetur Il 
7 April[is] 1618. 

L'église ne comprend encore que la. nef et la. chapelle dans l'axe 
du collatéral sud. Le chœur et la. chapelle adjacente a.u nord, encore 
à l'état de projet, extruendum ad amplificationem eccle8iae, ne seront 
commencés qu'à partir de 1620. 

La. note du vO signale qu'un autre exemplaire de ce plan a. été 
renvoyé le 7 avril 1618 pour correction. 

Repr. : MoisY, II, pl. vu, A (plan de l'église). 

789. - PRoJET D'ENSEMBLE, comprenant aussi des édifices déjà bâ
tis, 1619. Exécuté. 

Plume. - 32 x 41. Bd-4a, 131. 
Au VO: !dea OoU[eg]ii Rhemen[sis] Il missa a R[ectore] 28 

April[is] 1619. Plus bas: R[einissa] ad Prov[incia]lem 20 Jul[ii]. 
Projet envoyé à Rome le 28 avril 1619 par le Recteur Jean Bou

vet et retourné a.u Provincial, le P. Ignace Armand, le 20 juillet. L'aile 
du Collège, bordée par le cimetière Saint-Maurice, est signalée comme 
en construction: tota haec pars aedificii iam extruitur. 

A la. vieille nef de six travées flanquée de bas-côtés, succède le 
transept sur lequel ouvrent l'abside et les deux absidioles qui la. flan
quent. 

SENS, Yonne 

790-793. - Collège (0. Senonen.se) . 

Hist. : Fondé en 1623 et installé d'abord dans l'ancien collège, puis 
à l'hôtel des Toumelles. Il ne reste rien des bâtiments, dont l'un 
datait de 1624, ainsi que de la. chapelle. 

Bibl. : DELATTRE, IV, 1083-ll05 . . MOISY, I, p. 282-283. 

16 - J. VALLJ:BY·RADOT. 
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790.- RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX PAR MA.RTELLANGE, 7 MARS 
1628 : PLAN DU REZ-DE-CJUUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu. - 41 X 30,5. Bd-4h, 183. 
En haut: Ichnographia Collegii Senonensis Societ[a.tis] Jesu 

prout se habet 7 Martii 1628. 
Au v<>, même inscription. 
La chapelle, de plan rectangulaire, inaugurée en 1625, est bordée 

par la rue qui sépare le Collège du couvent des Franciscains. Charvet 
et Bouchot l'ont prise à tort pour une œuvre de Martellange. Voir 
aussi le nO suivant. 

791. - RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX PAR LE MiME : PLAN DU 

PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu. - 42 x 35. Bd-4b, 182. 
En haut: Secunda wntignatio Collegii Senonensis Il Societ[a.tis] 

Jesu 7 Martii 1628. !! Tertia wntignatio habet cubicula 5 et horreum. 
Au v<> : Secrnul plan [étage] du Collège. A la. suite, inscription 

latine répétant l'annotation du r<'. 

792. · PRoJET D'ENSEMBLE PAR MA..RTELLANGE, NON EXÉCUTÉ, 8 
MARS 1628 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu. - 46 x 34,5. Bd-4b, lM. 
En ha. ut : 1 chnographia pro aedificando Collegio Senonen8i So

ciet[a.tis] Jesu Il jacta anno 1628, me?18[e] Martii B. 
Au v<>, même inscription. 
L'ancienne chapelle dev iendra la salle des déclamations. La nou

velle église projetée comprendra une nef unique couverte d'une char
pente et un chœur avec chevet en hémicycle Banqué de deux chapelles 
carrées. Le plan du premier étage (n° suivant) prévoit des tribunes au 
revers de la façade pour les chantres, et, au-dessus des chapelles Ban
quant le chœur, des oratoires auxquels pennet d'accéder un couloir 
venant du premier étage de la sacristie et contournant l'abside. 

Voir aussi le no suivant. 

793. • MiME PROJET PAR LE MiME: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu. - 46 x 34,5. Bd-4b, 185. 
En haut : Secunda wntignatio pro aedificando Collegio Senonen8i 

Soc[ietatis] Jesu llfacta anno 1628, 8 Men8[e] Mart[ü]. 
Au v<>, inscription analogue. 

VERDUN, Meuse 

794-795. - Collège (C. Virdunen11e). 
Hi8t. : Les Jésuites appelés à .Verdun furent dispersés en 1568. Le 

Collège fut fondé en 1570 par Nicolas Psaume, évêque de Verdun, 
et installé dans les bâtiments de l'hôpital Saint-Nicolas-de-la-Gravière, 
auxquels s'ajoutèrent la maison d'Ancerville, don du même évêque, 
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et ultérieurement d'autres immeubles, notamment la maison des Sainc
tignons donnée par Erric de Lorraine, évêque de Verdun (1593-1610), 
suspendu de ses fonctions épiscopales en 1605. 

La première église, ancienne grande salle des malades de l'hôpi
tal, fut remplacée par une nouvelle (1731-1735), due au frère architecte 
René Maugrain, seule partie de l'ancien Collège conservée dans le nou
veau, bâti sur son emplacement au cours des années 1887 et suivantes. 

Bibl. : N. FRIZON, Petite bibliothèque verdunoise, 1885-1888, IV, 
173-205. - FouQUERAY, 1, 509-511. - DELATTRE, V, 72-96. - MoisY, 1, 
p. 297-298. 

794.- PLAN À MAIN LEVÉE DE LA VILLE DE VERDUN, da.nslequel est 
inclus celui du Collège. Postérieur à 1575. 

Plume. - 31 x 26,5. Hd-4-h, 200 VO. 
En ha.ut: DMcriptio Collegii Virdtt:nen&i8. 
Ce plan sommaire dessiné au r<> du plan de Rouen, de la même 

main (nO 588), divise la ville en quatre quartiers. L'un est occupé pa.r 
le Collège des Jésuites et le couvent des Dominicains. Deux autres 
sont considérés comme davantage habités : regio magis habitata. Dans 
le quatrième, habité par la noblesse, regio a nobilibuB habitata, s'élève 
l'abbaye d e Sa.int-Paul, dont une annotation désigne nommément 
l'abbé : Abbatia S[anc]ti pauli cuiUB ut AbbaB Ill[ustrissimus] Car
[dina]lis Pelvius. Il s'agit de Nicolas de Pellevé, archevêque de Sens, 
puis de Reims, cardinal du titre de Sainte-Pra.xède depuis 1575, mort 
en 1594. 

Ce plan, dans lequel le prélat est désigné avec son titre de cardi
nal, ne peut donc être antérieur à l'année (1575), où il reçut la pour
pre. Par conséquent il ne concerne pas, comme le pense M. Moisy 
I , p. 297) le premier établissement des Jésuites à. Verdun, à l'au
mônerie Saint-Jacques, puisque depuis 1571, ceux-ci étaient déjà. ins
tallés dans leur deuxième domicile, l'hôpital Saint-Nicolas-de-la-Gra
vière. En fait c'est le site de Saint-Nicolas que représente ce plan 
schématique. De même que dans le plan d'ensemble à. grande échelle 
(nO suivant), la maison des Sainctignons n'est pas encore achetée, 
aedu emendae ad templum. 

795. * - PLAN D'ENSEMBLE : RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX. Entre 
1593 et 1605. 

Plume. - 44,5 x 74. Hd,4d, 25. 
Au vO: plans des premier et second étages de l'ancienne maison 

d'Ancerville et plan des deuxième et troisième étages du vieux bâti
ment [ancien hôpital]. 

Plan antérieur à la donation de la maison des Sainctignons aux 
Jésuites par Erric de Lorraine, car cette maison est ainsi désignée sur 
le plan que nous décrivons: • Ici du long y a une belle grande maison 
qui seroit à vendre et très com[m]ode pour une églize à la gra[n]de 
commodité de la ville et du Collège; elle vauldroit 400 escus sol[eil]. • 

Le Collège comprend deux parties bien distinctes : à l'est, les locaux 
de l'ancien hôpital Saint-Nicolas-de-la-Gravière, avec son église Saint
Nicolas; à l'ouest, les différents bâtiments de l'ancienne maison d'An
cerville et du logis adjacent. 

Pour l'intelligence de ce plan déjà très copieusement légendé, lire 
l'Estat du Revenu du Collège de Verdun en 1615, publié par N . Frizon 
(IV, 193-196). 
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PLANS NON LOCALISÉS DE L'ASSISTANCE DE GERMANIE 

796. - PLAN D'UN ÉTABLISSEMENT avec cour en trapèze et église à 
nef unique et chevet en hémicycle : rez-de-chaussée. 

Plume et lavis. - 29 x 40,9. Hd-4d, 106. 
L'échelle figurée sous la. forme d'une règle abattue par un biseau, 

et agrémentée de trois petites croix, est la. marque de l'anonyme qui 
a. dessiné les plans de Lucerne. Voir aussi les deux pla.ns suivants de 
la même main. 

797.- MtME ENSEMBLE ; PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de gris. -17,5x24,5. 
Au milieu : 28 Contignatio. 

798. - MtME ENSEMBLE ; PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 18 x 25. 

Hd-4d, 92. 

Hd-4d, 91. 

799. - PLAN D'UN JARDIN SUBURBAIN APPARTENANT À. UN ÉTABLIS
SEMENT DE LA CoMPAGNIE. 

Plume et lavis. - 31,5 x 41. Hd-4&, 227. 
Annotations en latin et en allemand de deux mains différentes. 

Ce jardin, riverain d'un lac, possède un pavillon d'isolement en temps 
d 'épidémie, domua pro tempore pestis, et une grange à foin, pro faeno. 
En face de la. porte, janua horti nostri suburbani, s'élève un abri pour 
un bateau : Schifhütten. On accède à ce jardin par une rue située entre 
la. propriété d'un certain J. Albrechts et l'enceinte de la. ville bordée 
d'un fossé qui communique avec le lac. En face de la. porte de cette 
enceinte, un pont, ponticulua, franchit le fossé. 

Je remercie le Dr Alois Za.uner, des Archives nationales de la 
B888e-Autriche, ainsi que l'Archiviste en chef de la. ville de Constance, 
qui ont bien voulu l'un et l'autre répondre à mes demandes de ren
seignements. Suivant ce dernier, notre hypothèse, suivant laquelle il 
aurait pu s'agir de la ville de Constance, par comparaison de notre 
plan avec la. vue à vol d'oiseau de cette ville gravée par Méria.n en 1633, 
doit être abandonnée. Parmi les annotations en allemand, le mot 
Spitalschur est purement souabe, et le mot Hualein indiquerait que la. 
ville serait à rechercher dans la. Souabe septentrionale. 
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.AMBERG, Bavière, Allemagne 

800-801 . . Collège Saint-Georges (0. Amhergense). 
Hiat. : Première arrivée des Jésuites en 1621. La Résidence est 

érigée en Collège en 1629. Préparatifs pour la première construction 
en 1630. Les plans ci-dessous concernent la reconstruction envisagée 
dès 1663, commencée en 1665 et terminée en 1689. En 1684 Georg 
Dientzenhofer dirigeait les travaux de l'aile nord. 

Bibl. : BRAUN, II, 304, n. 1. - DUHR, IP, 242-244; III, 134. 

800.* • PROJET DE 1663 prévoyant la reconstruction de l'ensemble 
du Collège. 

Plume et lavis. - 69 X 86,5. Bd-4c, 121. 
En bas: Ichnographia tatius OolÙ!gii Ambergensis Il de novo 

cudificandi Il A[nn]o 1663. 
Au vO : Germa[nia]. 1664 Il !dea 1! OoU[egii] AmhergensiB. 
Plan à grande échelle de l'ancienne église Saint-Georges, dont, 

seule, la moitié nord est figurée en détail. Son plan comprend une nef 
de sept travées, fianquée de bas-côtés, à laquelle succède un chœur 
(sans bas-côtés), très profond avec chevet en hémicycle. Un corridor 
extérieur, longeant le chœur, fait communiquer la nef avec la sacristie 
élevée dans l'axe du chevet. 

801. * · PRoJET D'ENSEMBLE DU DEUXIÈME ÉTAGE POUR LA RE· 
CONSTRUCTION TERMINÉE en 1689, différent du précédent. 

Plume. • 27,4 X 36,5. Bd-4.d, 130. 
En bas, à l'encre rouge : Tertia ichnographia, quae est tertiae 

et supremae Oontignationia colÙ!gii. 
Au vO: lchnographia Tertia. 

BURGHAUSEN, Bavière, Allemagne 

802 . . Collège Saint-Joseph (0. Burghusianum). 
Hiat. : En 1627 arrivée des Jésuites qui reçoivent une subvention 

du prince-électeur Maximilien Ier de Bavière pour la construction du 
Collège, fondé en 1629, et de son église, dont ci-dessous le plan par 
Isaac Pader , architecte du prince. L'église est bâtie en deux ans (1630-
1631). Reconstruction du Collège de 1682 à 1687. L'é~lise est ravagée 
en 1683 par un incendie qui laisse debout les murs. L intérieur est res
tauré une dizaine d 'années plus tard. 

Bibl. : BRAUN, II, 156 . . DuHR, III, 188. 
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PLAN DU CoLLÈGE ET DE soN ÉGLISE, par Isaac Pader, 1629. 

Plume. - 27 X 43. Hd-4a, 63. 
En haut : Burchusium. 
Braun signale que l'autre plan de Fader pour Burgha.usen est 

conservé aux Archives de Münich. 
L'église comprend une nef unique de quatre travées avec chapelles 

latérales non communicantes et un chœur plus étroit avec chevet en 
hémicycle compris à l'intérieur d'un mur droit. 

l>n.uNGEN, Bavière, Allemagne 

803.- Collège (C. Dillinganum). 

Hist. : En 1563 le cardinal Otto Truchses fait appel aux Jésui
tes. Les plans envoyés à Rome à la fin de 1564 ou au début de 1565 
sont retournés approuvés en mai ou juin 1565. La. construction est ter
minée en 1568 et la. chapelle consacrée. Ce premier Collège est renou
velé à partir de 1606. La nouvelle église, (1611-1617), œuvre de J. 
Albertha.ler, est celle dont ci-dessous le projet. 

Bibl. : AGRICOLA, 1, 90 et 349. - BRAUN, Il, 126-141. - DUHR, 1, 
610-611. - Th. SPECHT, Geechichte der ehemaligen Universiüit Dillingen 
(1549-1804), Fribourg, 1902, p. 100-109. 

App. Il, no 212. 

PRoJET POUR L'ÉGLISE DE L'AssoMPTION. Vers 1608. Exécuté. 

Plume et lavis. - 35,5 x 52,5. Hd-4e, ll4. 
Au vO: Templum Dilinganu[m]. D'une autre main: 
P[rovinci]a Germania. Il ldea Templi Dilingani. 
La. nef unique de quatre travées avec six chapelles latérales non 

communicantes, et précédée d'une travée-porche avec tribune, le chœur 
flanqué de bas-côtés dont le sépare un mur, et terminé par un chevet 
en segment de cercle, la tour carrée adjacente à ce chevet, s'inscrivent 
en plan dans un rectangle. Les angles de ce rectangle, à hauteur du 
chœur, du chevet et de la tour, sont occupés par des sacristies que le 
rez-de-chaussée de la tour fait communiquer entre elles. Sous le chœur, 
crypte sépulcrale avec dix caveaux voûtés : Subtue hune chorum eunt 
decem cellae concameratae pro eepultura noetrorum. 

Projet exécuté. L'église, dont la première pierre fut posée le 2 
octobre 1611 et dont la. consécration solennelle eut lieu le 11 juin 1617, 
fut restaurée entre 1750 et 1768. 

Repr. : BRAUN, Il, 133, fig. 13. - PL. XXIII. A 

ElCHSTAETT; Bavière, Allemagne 

804-806.- Collège de l'Ange gardien (C. EU&tadianum, EistadieMe). 
Hiet. : Fondé en 1614 et installé dans les locaux que montre le 

projet envoyé à Rome en avril 1616 (v. ci-dessous no 804). Construit 
de 1624 à 1626, après l'église bâtie de 1617 à 1620 par le Fr. Jakob 
Kurrer, qui s'inspira de celle de Dillingen. Collège et église eurent à. 
souffrir de l'incendie de 1634. Le Collège fut restauré de 1659 à 1667. 
L'église, voûtée en 1661, fut souvent restaurée depuis lors. 

Bibl. : BRAUN, Il, 141. . DuHR, IP, 235-239 ; III, 131-133. 
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804. - PRoJET AVEC L'ÉGLISE AU SUD, vers 1616. 

Plume, teinté. - 28,5 x 41. Hd-4e, 107. 
Au vO : !dea Collegii Il Eistadiensis. 
D'une autre main: In germania superiori. 
Ce projet montre, d'une part, la partie du Collège prévu, pars nova 

futuri OoUegii, et de l'autre, des locaux déjà habités : habitatio nostro
rum 1wc tempore, domus quae etiam jam habitatur etc .... 

L'église, projetée sur plan tréflé avec nef à collatéraux (repr. par 
BRAUN, Il, 145, fig. 15), ne sera pas exécutée. On lui préférera celle qui 
figure sur les plans suivants. Dimensions en pieds: 150 X 70. - PL. XXIV, B 

805.- PLAN DU COLLÈGE AVEC L'ÉGLISE AU NORD. [Entre 1617 et 
1620]. 

Plume. - 24 x 35,5. Hd-4e, 106. 
Au yO: !dea templi et situs Il CoU[egii] Eystettensis. 
L'église est en construction ainsi que le prouve l'annotation sui

vante: Hic jam sunt scholae q[uae], absoluto templo, toUentur. 
Église à nef \mique, avec chapelles latérales, sur laquelle fait sail

lie le chœur plus étroit, terminé par un chevet en hémicycle, et accom
pagné de deux sacristies rectangulaires, dont l'une flanquée d'une tour 
carrée. 

806. · PRoJET POUR LA. CONSTRUCTION DU CoLLÈGE, 1624. 

Plume, teinté. - 38 x 62,5. Hd-4c, 108. 
Au V0 : Germ[&ni]a 162411 !dea CoU[egii] Eystoiliensis Il accepta 

20 Decemln-is. 
Ce projet, reçu à Rome le 20 décembre 1624, montre l'église telle 

qu'elle apparaissait déjà dans le plan précédent, et le Collège tel qu'il 
sera construit. 

Repr. : BRAUN, Il, 144, fig. 14 (plan de l'église). 

HALL, Tyrol, Autriche 

807. - Collège des Saints-Apôtres (C. Halense). 
Hist. : Les lettres de fondation, signées le 2 juillet 1571 par les 

archiduchesses Madeleine et Hélène, filles de l'empereur Ferdinand 1er, 
stipulaient qu'à leur décès, la maison, le jardin et l'église du couvent 
qu'elles avaient fondé, deviendraient la propriété des Pères, qui occu
paient alors des bâtiments fort exigus. En fait, cette donation n'eut 
pas lieu, les Pères y ayant renoncé en 1593. En compensation, une 
autre église sera construite pour le Collège. Ce sera l'église de Tous
saints bâtie de 1608 à 1610 par le Fr. Stephan Huber. 

Bibl.: AGRICOLA, 1, 130. - BRAUN, Il, 117. - DuHR, 1, 610. 
App. II, nos 213. 

PLAN À MAIN LEVÉE nu QUARTIER DU· CoLLÈGE. Avant 1590. 

Plume. - 31 x 41,5. Hd-4&, 55. 
Au vO, de la main du P. Hoffaeus, alors Assistant d'Allemagne: 
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Rudis deliniatio (sic) Il Oollegii Halensi& Il SitU8. D'une autre main: 
Disegno del Oollegio Il di Hala. 

Plan antérieur à 1590, année du décès de l'archiduchesse Made
leine, qui mourut la dernière, puisqu'on y voit figurer, entre autres, 
sa maison, domUB reginae, et son jardin, qui doit revenir aux Pères 
après son décès, hortua reginae post ejUB mortem noater futurUB. Y figu
re aussi la petite église du couvent construite aux frais de l'empereur 
Maximilien II et de l'archiduc Charles, duc de Styrie, tous deux frères 
des archiduchesses. On notera enfin les locaux très exigus du Collège. 

INGOLSTADT, Bavière, Allemagne 

808-810.- Collège Sainte-Croix (0. Ingol8tadiense). 

Hist. : En 1555, premier projet d 'installation non réalisé. En 1561, 
construction de locaux scolaires. En 1576, fondation du Collège et instal
lation dans des bâtiments construits l'année précédente par l'archi
tecte Stern (ou Stella) pour un séminaire et consécration de la chapel
le Saint-Jérôme rapidement construite en 1576 par le même architecte. 
Celle-ci fut très agrandie de 1587 à 1589 et consacrée sous le vocable de 
la Sainte-Croix (no 809). En 1613, construction à l'extrémité est du Col
lège d'une grande aile orientée nord-sud (no 810). 

Bibl. : AGRICOLA, 1, 315 et 333. - BRAUN, Il, 15-20. - DuHR, 1, 
611-615. 

808. • PLAN À MAIN LEVÉE DU ÜOLLÈGE. [Entre 1569 et 1581 ]. 

Plume. - 20 x 27 ,6. Hd--k, 59. 
En bas, à gauche : Pater HoffaeU8 iUBsit claudi portam ad aulam 

ex Oolleg[io ], Il et portam ex atrio Oollegii ad Sclwlas etc .... 
Au v0 : QuaB lngol8tadii P . HoffaeU8 Il circa claU8Uras. 
Plan montrant la façon dont le P. Hoffaeus, Provincial de Germa

nie Supérieure (1569-1581), ordonne la clôture. Assistant de Germanie 
de 1581 à 1591, c'est à ce titre que lui est adressé le projet suivant. 

809. • PRoJET D 'AGRANDISSEMENT DE LA CHAPELLE SAINT-JÉRÔME 

[1586]. 

Plume .• 20,3 x 31,2. Hd--k, 57. 
Au vO: Te[m]plu[m] lngol8tad[iense]. 
D'une autre main : R. P. Paulo Hoffaeo Il Romae. 
Le plan montre l'église Sainte-Croix telle qu'elle sera réalisée, 

l'ancienne chapelle Saint-Jérôme (lettre E du plan) étant simplement 
utilisée comme porche, aacellum antiquum quod erit quasi porticUB. 

La nouvelle église précédée de ce porche sera de plan rectangu
laire et comprendra une nef et un chœur auquel s'adossera la sacristie. 
Au milieu de celle-ci s'élèvera une tour carrée, acalae in aacriatia quae 
Bimul aunt fundamenta turria. 

Repr. : DUHR, 1, 613. -BRAU N , Il, 16, fig. 2. 

810. • PRoJET D'AGRANDISSEMENT DU CoLLÈGE. Vers 1613. 

Plume. - 42 x 32,5. Hd-4.a, 56. 



252 ASSISTANCE DE GERMANIE 

Au vO : NQVa ampliatio Colleg[ii] lngolstadiensi8. 
D'une autre main : Germania JI 1 ngolstadium. 

INNSBRUCK, Tyrol, Autriche 

811-816.- Collège Sainte-Trinité (C. Oenipontanum). 
Hist. : Installation en 1561. L'hôpital, avec sa chapelle du Sauveur, 

fondation de Maximilien rer, est affecté par Ferdinand 1er au Collège 
dont les nouveaux bâtiments commencèrent à s'élever à partir de 1562 
sur les plans du P. Grim, sous la direction de l'architecte Paul Uschall. 
La chapelle, agrandie et consacrée en 1571, subsistera jusqu'en 1643. 
La nouvelle église, commencée en 1619 sous la direction du P. Chris
tophe Scheiner (les travaux étant confiés à l'architecte J. Alberthaler), 
presque terminée en 1626, ne fut consacrée qu'en 1646. 

Bibl. : AGRICOLA., 1, 131 ; III, 257. - BRAUN, Il, 11·14, 162-180. -
DUHR, l, 607-610. 

8ll. - ÉTAT DES LIEUX ET PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 

1561. 

Plume, teinté, - 81,5 x 62. Bd-4d, 16. 
En haut : Prima ac inferior habitatio Collegii. 
Au vO, titre général pour ce plan et les deux suivants: Di8egni 

o modeUi del Collegio JI di Hi8pruch. D'une autre ma.in : Prima et 
infima pars Il aedifficij. 

La teinte rouge indique les bâtiments déjà construits et destinés 
au Collège (notamment l'hôpital); ce qui est en blanc indique ce qui 
reste à construire pour le futur Collège. Les bâtiments teintés de vert 
sont destinés aux chanoines, novum aedificium pro canonicis. 

La disposition des locaux de l'hôpital, dont la. construction du 
Collège entraînera la disparition, est figurée dans le plus grand détail 
au rez-de-chaussée et aux deux étages supérieurs. On notera le plan 
de la chapelle, sacellum, qui n'est autre que 1a chapelle du Sauveur. Voir 
aussi les deux plans suivants. 

812.- MtltiE PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, t-einté. - 31,5 x 57,7. Bd-4d, 156. 
En haut : Secunda habitatio ac superior Collegii. 
Au v0: 2[da.] et superior habitatio. 

813. • MtME PROJET DE LA MiME MAIN ; PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 31,9x54,7. Bd-4d, 143. 
En haut : Tertia habitatio Collegii q[ uae] est suprema. 
Au VO: Tertia et suprema habitatio. 

814.- PLAN DE SITUATION ET PROJET (avec un volet). Fin du xvr' 
siècle. 

Plume. - 29 x 42. Bd-.f.a, 52. 
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Au vO: Gollegii Oenipo[n]tani [en surcharge sur un nom barré] 
delineatio. 

Repr. : DuHR, 1, 609. -BRAUN, Il, 12, fig. l. 

815. - DÉBUT DE LA LÉGENDE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume. - 30,9 x 19,5. Hd-4a, 53. 
Feuille primitivement collée à. gauche du plan précédent. En tête 

de la. légende, on lit cette note: Non miret[ur] qui hanc delineationem 
forte viderit. Oollegium qua[m]via undiq[ue] liberu[m] no[n] tame[n] Il 
p[er]fecte quadru[m] etc . ... nos eni[m], o[mn]ia qua[m] accuratiaa[ime] 
ac[ilicet] a[n]guloa et declinatione[m], ut in re ipaa hodie Il cernun[n]tur, 
exprimere voluim[us]. Q[uo]d, vero, illoa q[ui] hoc colleg[ium] co[n]atru
xeru[n]t moverit etc . ... nobia no[n] co[n]atat. 

L'auteur de cette note précise qu'il a. reproduit très soigneuse
ment les défauts d'implantation du Collège qui eût pu être parfaite
ment d'équerre. Le motif qui a. poussé les constructeurs du Collège à. 
commettre ces erreurs ne lui parait pas évident. 

L'ancienne chapelle de l'hôpital, intégralement conservée, était 
devenue le chœur (A du plan) de l'église, dont la. nef (B), bâtie par le 
P. Georg Kra.us (Oriapua) avait motivé la consécration de 1571. Cette 
église, dédiée à. la. Trinité, disparut en 1643. 

C'était une église à. nef unique avec tribune pour les Pères, pro nos
tria, au revers de la façade. 

816.*- ÉTAT DES LIEUX. PLAN ANALOGUE AU PRÉCÉDENT, à. plus 
grande échelle. 

Plume, teinté .• 72,5 x 72. Hd-4d, 119. 
Au vO : NO 1. D'une autre main : !dea Golkgii. 
Plan de la. même main que le no 866 et tracé sur un papier au 

même filigrane : aigle bicéphale couronnée, avec monogramme W. 

LANDSBERG, Landsperg, Bavière 

817-821 . . Noviciat (D. LandspergeMis). 

Hiat. : Installé en 1578 dans le bâtiment que représente la. vue en 
perspective ci-dessous (no 817) et agrandi au début du xvne siècle (n°9 

818-821). L'église Sainte-Croix, construite de 1580 à 1584 (consécra
tion) par Jean Holl, d'Augsbourg, fut démolie en 1751 pour être rem
placée par une nouvelle. 

Bibl. : AGRICOLA, I, 189, 202, 226. - BRAUN, Il, 21-24. - DuHR, 1, 
615-617. 

817. ·VUE EN PERSPECTIVE DE L'ANCIEN NOVICIAT ET D'UNE PARTIE 
DE L'ÉGLISE. (Entre 1584 et 1591]. 

Plume et aquarelle .• 35 x 44,5. Hd-4d, 14. 
En haut: Domua Lan8pergien8ia pars ii posterior. 
Au vO, de la main du P. Hoffaeus, même inscription. 
Les dates entre lesquelles a. été exécuté ce dessin, dont on appré

ciera la valeur, sinon artistique, du moins documentaire, peuvent être 
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comprises entre celle de l'achèvement de l'église (1584), qui y figure en 
partie, et celle qui marque la fin de l'activité du P. Hoffseus, Assistant 
de Germanie (1581-1591), auteur de l'inscription du v<>. 

818.*- PRoJET D'AGRANDISSEMENT DU NOVICIAT : PLAN DU REZ-DE

CHAUSSÉE (avec un volet), 1609. 

Plume, teinté. - 39 x 50. Hd-4d, lSbis. 
En haut, au milieu : Oontignatio inferior, et à gauche : Quae 

rubro colore tincta sunt ad novum aedificium spedant, Il qua[e] vero 
nigro, ad vetus aedificium. 

Au v<>: P[rovincia] Germania. /lldea Landspergensis dom[us]. 
D'une autre main: ldea Landspergensis. · 

Ce projet représentait en noir les anciens bâtiments datant de 1578, 
ainsi que l'église Sainte-Croix, consacrée en 1584, en rouge les futurs 
bâtiments mais les teintes ont passé. Ce plan dans lequel les anciens 
bâtiments et l'église sont teintés en noir a été reproduit par Braun 
(II, 21, fig. 3), qui Ile date de 1609 (Ibid., 21, n. 1). Reproduit aussi 
par Duhr, p. 617. Voir aussi le n° suivant. 

819.*- MiME PROJET: PLAN DU PREMIER ÉTAGE (volet du précé
dent projet). 

Plume, teinté. - 11 X 36. 
En haut: Oontignatio awperior. 
Voir aussi le no suivant. 

820. * - PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Hd-4d, 15. 

Plume. - 59,5 x 59. Hd-4&, 50. 
Au VO: Forma domus Novitior[um] Il Lanspergensis inferior 

pars. 
Voir aussi le no suivant. 

821.*- MiME ENSEMBLE ET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER 

ÉTAGE. 

Plume. - 59 x 54,5. Hd-4&, 51. 
Au VO: Forma dom[us] Novitior[um] Lanspergensis sup[er]ior 

p[a.r]8. 
D'une autre main : Forma aedificii Il Lanspergensis. 

LUZEBN, Luceme, Suisse 

822-831.- Collège Saint-François-Xavier (0. Lucernense). 

R ist. : Le Collège est installé en 1577 dans le palais Ritter. Au 
rez-de-chaussée de celui-ci, dans l'aile ouest, on aménage dès 1578 la 
chapelle Saint-Silvain. En 1586, acquisition de deux maisons attenant 
au Collège. Sur leur emplacement s'élèvera perpendiculairement à la 
chapelle Saint-Silvain, la petite église de la Circoncision dont le projet, 
probablement le no 822, avait été approuvé à Rome dès 1588. Une 
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annotation du plan no 827, apprend que sa voûte avait été terminée le 
26 octobre 1590. 

De 1666 à. 1677, on érige à l'extrémité est de la propriété la grande 
et belle église Saint-François-Xavier dont le projet, daté de 1665, figure 
sous le no 831. Celle de la Circoncision disparaîtra peu après, lors de la 
construction des bâtiments actuels de la façade. L'église Saint-François
Xavier est maintenant paroissiale; les bâtiments de l'ancien Collège, 
groupés autour du palais historique Ritter, sont le siège du gouverne
ment cantonal. 

Bibl. : AGRICOLA, Il, 3. · BRAUN, Il, 24-26, 210-226, fig. 4 et 19. -
DURR, l , 211-222 i III, 168-171. - H.-P. LANDOLT, Die Jeauitenkirche in 
Luzern, Bâle, 1941S. - Kunatdenkmaler dea Kantona Luzern, Il, Die Stadt 
Luzern, l , par A. REINLE, Bâle, 1943, p . 297-307 et 319-325. 

App. ll, no 218. 

822. · PRoJET POUR LE ÜOLLÈGE ET LA PETITE ÉGLISE DE LA Cm-
CONCISION : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 1588. 

Plume et la. vis. - 62,5 x 52. Hd-4.c, 94.. 
Au dos, de la. main du P. Hoffa.eus : !dea Oolkgii Il .l.tucernensi8. 
Projet dans lequel la chapelle de la Circoncision, désignée par la. 

lettre K, et l'ancienne chapelle Saint-Silvain (lettre 1) demeurent indé
pendantes, alors qu'en définitive elles seront réunies (n° 827). 

Voir aussi les quatre numéros suivants. 

823. · MiME PROJET DE LA M~ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et la. vis. - 23 x 26. Hd-4.d, 134.. 

824. • M:bE PROJET DE LA M~ME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume et la. vis. - 50 x 23. Hd-4.d, 99. 
Le bâtiment, hors œuvre à l'ouest, n'est autre que la bibliothèque 

qui constitue l'étage supérieur de la chapelle de la. Circoncision (voir 
infra, n° 830). 

825. • PLAN DÉTAILLÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA. MilME MAIN. 

Plume et la. vis. - 46 x 31,8. Hd-4.d, 90. 

826. • PLAN DÉTAILLÉ DE LA CHAPELLE DE LA ÜIRCONOISION DE LA. 

M~ME MAIN (Projet). 

Plume et la. vis. - 27,5 X 36. Hd-4c, 89. 
La. chapelle sera séparée de l'hôpital pa.r une bande de terrain qui 

appartiendra, pour une partie, à l'hôpital, et pour l'autre, au Collège. 
Ce plan diffère de celui du projet d'ensemble (voir ci-dessus, no 

822), par l'adjonction d'une travée probablement destinée à la. tri
bune des chantres. 

827.-PLAN DU ÜOLLÈGE ET DE LA NOUVELLE CHAPELLE DE LA 

CmcoNCISION. Postérieur a.u 26 octobre 1590. 

Plume et lavis. - 39 X 32,5. Hd-4c, 95. 
Au vO: P[rovinci]a Germania Il !dea .l.tucerneMis. 
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Une annotation apprend que l'on a fini de voûter la. nouvelle cha
pelle le 26 octobre 1590 : templu[m] novu[m] cui[us] fornix ia[m] fini
t[us] e[st]. 26. Octob[ris] 1590. Une autre avertit que l'ancienne chapelle 
sera. réunie à la. nouvelle par deux arcs: templu[m] antiquu[m] co[n]iun
getur cu[m] novo p[er] 2. arc[us]. La. construction circulaire qui s'élève 
à l'extrémité du jardin, est une tour, pulchra turria. 

Repr. : BRAUN, Il, 25, fig. 4, (plan de la. chapelle). 

828. · PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 27 x 14. Hd-48, 280. 
Au bas: Infima [Contigna.tio]. 
Les deux chapelles, l'ancienne et la. nouvelle, sont réunies. Le 

jardin du Collège est flanqué à l'ouest du couvent des Capucins, à l'est, 
du jardin du magistrat Pfyffer, qui avait fait bâtir à ses frais la. chapelle 
de la Circoncision. Voir aussi les deux nos suivants. 

829. · MiME PLAN D'ENSEMBLE DE LA MiME MAIN : PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 25 X 14. Hd-48, 280bis. 
Au bas: Media Comign[atio]. 

830. • MÊME PLAN D'ENSEMBLE DE LA MiME MAIN : SECOND ÉTAGE. 

Plume. - 20 x 13,5. 
Au bas: Suprema [con]tign[atio]. 
C'est l'étage de la bibliothèque. 

Hd-4-a, 280ter. 

831. - PRoJET POUR L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, 1665. 

Plume et lavis. - 38 X 26,5. Hd-4c, 96. 
En haut : N. 1. Delineatio Ichnograpkica Templi. 
Au V0: Germ[ania] 1665. Il !dea templi Lucernen8i8. Plus bas, 

d'une autre main: 6 Febr[uarii] 1! 1666. 
Projet envoyé par le Provincial, le P. Weihelin, pour approbation, 

à Rome, où il parvint le 6 février 1666. 
Église construite de 1666 à 1670 dans son gros œuvre par le P. Vo

gler qui, suivant Braun, utilisa. les plans faits en 1662 pour l'église du 
Collège de Brigue par Mathias Koller, peintre originaire d'Augsbourg. 
Le P. Vogler se serait contenté de changer de place les tours, d'aug
menter la sacristie et de prévoir la. petite chapelle hors œuvre ouverte 
dans la. première travée du bas-côté sud. C'est l'une des plus belles églises 
de la. Province de Germanie Supérieure, avec celle de Munich. 

L'église de plan rectangulaire, sur lequel fait seulement saillie la 
grande sacristie, comprend une nef unique avec chapelles latérales non 
communicantes, et un chœur plus étroit flanqué de sacristies et d 'une 
tour, et terminé par un chevet en hémicycle. - PL. XXIII, B. 

MüNCHEN, Munich, Bavière, Allemagne 

832-836.- Collège Saint-Michel (C. Monacense). 

Hiat. : En 1559, le Collège s'installe dans un monastère d'Augustins. 
En 1583, pose de la. première pierre de l'église Saint-Michel, œuvre 
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de Sustris, dont la tour s'écroule en 1590, ruinant le chœur, catastrophe à 
la suite de laquelle le Fr. Valeriani, architecte jésuite, est appelé en 
consultation en 1591, ainsi que le prouve la. lettre du P. F . Alber, Pro
vincial de Gennanie Supérieure au Général (Aquaviva), en date du 21 
a.oût 1591 : Circa templum bona augge8sit consilia, ac etiam circa CoUegii 
aedifù;ium, quae directionem bonam dabunt (ARSI, Germ.169, f 0 230. 
Cité par Pirri, Archit. ges.: Valeriani). 

Ce sinistre entraîna une restauration et un agrandiBSement de 
l'édifice qui sera consacré en 1597. En même temps que la première 
église, s'édifiait aussi le nouveau Collège, dont la première pierre fut 
posée le 10 janvier 1585, et qui ouvrit ses portes dès 1591, suivant Agri
cola. 

Bibl. : AGRICOLA, 1, 57; Il, 24 et 158. - BRAUN, Il, 49-95. - DuBR, 
I , 183-188; fil, 204-210. 

App. Il, no219. 

832. ·PLAN DE SITUATION, CORRESPONDAN'r AUX DÉBUTS DU COL· 
I.ÈGE. Entre 1559 et 158.1. 

Plume. - 29 x 44,5. Hd-4e, 88. 
Au VO: !dea Monachien[sis]. 
Le terrain rectangulaire est divisé en parcelles, dont l'une porte 

l'indication Scholae nostrae: c'est le premier Collège. Sur l'une des par
celles d'angle on lit : Praepositi Schefftlariensis [monasterii]. Cette mai
son d'angle constituera l'une des quatre bornes du Collège dans les 
lettres de fondation délivrées par Guillaume V, duc de Bavière, le 26 
juin 1597 : Primus [tenninus], domus angularis SchOfftlariensis monas
terii (cf. AGRICOLA, II, 159). 

Repr.: DUHR, 1, 625. 

833. · PLAN DE SITUATION DU PREMIEB COLLÈGE, indiquant l'em
placement souhaité du futur collège et de la future église, 
vers 1582. 

Plume. - 21 x 31. Hd-4e, 87. 
Au VO : !dea templi Monachieruli-B. 
Aux emplacements que ces légendes désignent, on lit : Sclwlae 

Oollegii iam aedificatae. Hic putatur futuru[m] collegiu[m]. Tem
plu[m] OoUegii ia[m] aedificaml[um]. 

Au VO : !dea templi Monachien.sis. 
Plan schématique antérieur à la construction de l 'église et mon

trant l'emplacement des écoles déjà. construites, ainsi que l'emplace
ment du futur collège et celui de la future église. Suivant Braun, il 
s'agit probablement d'une copie de l'original de Sustris. 

Bibl. : J. BRAUN, Friedrich Sustris, der Schi)pfer der St. Michaels
kirche zu M itnchen dans Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, N . F. 
10 (1933), 247-249. 

834. - PRoJET POUR L'ÉGLISE SAINT-MICHEL. Non exécuté. 1582. 

Plume. - 35 X 20,2. Hd-4e, 90. 
Au VO : Templun~ M onachiense. 
Probablement une copie. L'auteur du plan original serait, suivant 

Braun, plutôt Sustris que Egckhl. La nef à bas-côtés et le transept sont 

17 - J . VALLJIBY· RAOOT. 
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compris dans un rectangle sur lequel fait saillie le chœur avec chevet 
à trois pans, flanqué de sacristies et d'une tour carrée. 

Repr.: J . BRAUN, op. cit., 247. - Du:a:R, 1, 626. 

835. * - PROJET POUR LE NOUVEAU CoLLÈGE ET L'ÉGLISE SAINT-
MICHEL. Fin de 1582. 

Plume. - 70,5 x 61. Bd-4c, 91. 
Au vO : P[rovincia.] Germania. Il !dea Monachiensis. 
Envoyé à Rome pour approbation le 12 janvier 1583, ce projet fut 

exécuté avec des variantes, à partir de 1583, pour l'église, et de 1585, 
pour le Collège. A la suite de l'écroulement du clocher (1590), l'église 
sera agrandie et consacrée en 1597. L'église comprenait en plan une 
nef unique de trois travées avec chapelles latérales en hémicycle corn. 
municantes et un chœur de deux travées terminé par un chevet en hémi
cycle et flanqué d'une tour carrée (côté Épître). Plan rappelant par 
ses chapalles latérales en hémicycle celui de l'église romaine S . Spirito 
in Sassia. 

Repr. : Münch. Jahrb. d. b. Kunst, 10 (1916-18), 3. - DuHR, 1, 678 

836. - PLAN D'ENSEMBLE DU CoLLÈGE ET DE soN ÉGUSE. Après 
1597. 

Plume. - 41,5x28. Hd-4c, 89. 
Au vO : Planta Coll[eg]ii Monachiensis. 
Postérieur à. 1597, date de consécration de l'église agrandie qui y 

figure. Le plan du Collège est confonne dans ses grandes lignes au pro
jet de 1582 (voir ci-dessus, nO 834), si ce n 'est qu'on y remarque, en 
outre, les corps de logis et les écoles en façade sur la rue Neuhii.user. 
Ce plan que Frank! (Münch. Jahrb ., 10, p. 33, fig. 34) date entre 1590 
et 1593, ne serait suivant Braun qu'un plan de situation exécuté entre 
1613 et 1650. 

PoRRENTRUY, Pruntrut, Suisse 

837. - Collège (C. Bruntrutanum). 
Hist. : Fondé en 1591. Construit de 1597 à 1604, en même temps 

que l'église (1597-1603). Restaurée en 1678-79, celle-ci a été désaffectée 
vers 1873-1874 et divisée en deux étages en 1882-83. 

Bibl.: AGRICOLA, Ill, 162. - BRAUN, Il, 27. - L. V AUTREY, H is
toire du Collège de Porrentruy, 1886. - DUHR, 1, 222-226; IP, 294-297. -
MOISY, 1, p . 624. 

App. Il, nO 221. 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DU PREMIER ÉTAGE, sur la même 
feuille. 

Plume.- 40x 31,5. Hd-4a, 233. 
Dans la partie inférieure de la feuille : Prima co[n]tignatio. 

Dans la. partie supérieure : Secunda contignatio. 
Au vO: Bruntrutum. 
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REGENSBURO, Ratisbonne, Bavière, Allemagne 

838.- Collège Saint-Paul (0. Ratisbonense). 

Hist. : Mission en 1586. Installation en 1589 dans l'ancien couvent 
des chanoinesses de Saint-Paul. En 1590, ouverture des écoles dans le 
Collège reconstruit, et construction de la nouvelle église de 1591 à 1592 
(consécration). Le Collège et son église, renouvelée au xVIne siècle, 
furent détruits en 1809. 

Bibl. : AGRICOLA, 1, 341 ; Il, 41. · BRAUN, Il, 105-109. - DUHR, 1, 
205-211, 381-382, 619-621 ; IP, 233-235. 

PLAN D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, XVIIe siècle. 

Plume et lavis. - 31 x 38. Hd-4c, 68. 
En haut, à gauche : Funda~ntum primae contignalltionis Ool

legii Societatis Jesu Il Ratisbonae. 
Au VO : Germania. Il 1 dea Ratisbonenais. 
La légende signale la fontaine d 'un certain Wolfgang : Fontana di 

S[ignor] Wolffga[n]g. 
Église inscrite dans un parallélogramme sur lequel font saillie le 

chevet en hémicycle et la grande sacristie flanquant le chœur (côté 
Épître). Nef unique avec chapelles latérales non communicantes, chœur 
plus étroit, accompagné de dépendances. Tour carrée flanquant la der
nière travée de la nef (côté Évangile). Tribune au revers de la façade. 
Celle-ci est plantée obliquement à l'axe de l'église. Un couloir latéral 
à la nef (côté Épître), relie la sacristie à la clôture. 

Repr. : DuHR (plan d 'ensemble), 1, 621. - BRAUN (église), Il, 106, 
fig. 11. 

SALZBURG, Autriche 

839-841. - Séminaire (S. Salisburgense). 
Hist. : Le projet de Séminaire n'eut pas de suite. Duhr (112, 32), 

ne signale qu'une petite Mission dirigée par deux Pères d'Innsbruck. 

839. - SITE. Plan à main levée. 

Plume. - 20,5 x 31. 
Au VO: Designatio l.oci collegio 

Hd-4c, 65. 
et scholis Salisburgi. 

Emplacement voisin du cimetière de la cathédrale, Oemiterium 
summi templi. Une maison est déjà achetée, Domus iam empta pro nobis 
et seminario. 

840. - DouBLE DU PRÉCÉDENT. 

Plume. - 21 X 31. 
Même mention au vo. 

841. - PROJET. 
Plume. - 49,3 x 40,8. 
Au vo : Situs pro Seminario. 

Bd-4c, 66. 

Bd-4c, 67. 

Parmi les annotations relevons celle-ci : Domus deputata pro Semi-
nario, in qua quatuor tabulata habitationum erunt, et celle-ci relative à 
la mesure employée : Longitudo pedis qui Salisburgi in usu est. 
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AACHEN, Aix-la-Chapelle, Allemagne 

842-MS.- Collège (G. AquiBgraneMe). 

Hiat.: Le 7 avril 1600, donation par le bourgmestre et le Conseil 
de la Ville, de la maison du bourgmestre Kolyn, aux Jésuites qui y 
habitaient déjà, et, pour burs classes de la maison voisine dite • Au 
grand bouc •· En 1603, érection de la Résidence en Collège. 

Bibl. : BRAUN, 1, 105. - DuHR, IJl, 75-80. - K . FAYMONVILLE, Die 
Kunstdenkmii-le1· der Stadt Aachen, II, Die Kirche ... , Düsseldorf, 1922, 
p. 127-150, dans Kunatdenkmiûer dea Rheinprovinz, Xli. 

842. - PLAN DE SITUATION DES MA.ISONS ET DES JARDINS ACQUIS 

POUR LE CoLLÈGE. Entre 1603 et 1607. 

Plume, teinté. - 31 X 38. Hd-4c, 122. 
A gauche: Gollegiu[m] Aqui8granen8e. 
Au vO: Area ex aedib[us] alii8q[ue] lwrliB pro Il Collegio Aq[ui]s

graneMi emptis. 
Cet emplacement, situé entre la Ganaatraaae et la St. Sarveuatraaae, 

comprend aussi le couvent des Bénédictines, maladroitement représenté 
en perspective. Parmi les maisons figurant sur ce plan, on note celle 
du Grand bouc, domua a majori hirco appeUata, donnée aux Jésuites en 
1600 et celle du Petit bouc, minor hircua. 

En bas, annotation indiquant l'emplacement où l'église pourrait 
être construite facilement. En fait, la première chapelle privée du Col
lège fut la chapelle Saint-Michel, consacrée en 1608. Plan exécuté entre 
1603, année de l'érection de la Résidence en Collège, et 1607, date à 
laquelle fut commencée la chapelle Saint-Michel dont il est question 
au futur dans notre document. 

843. - PLAN A MAIN LEVÉE DE LA MAISON DU « GRAND BOUC » 
[1600). 

Plume- 20 x 29. Hd-4a, 228bis. 
Au vo : Domus dicta kircus 11UlfJnU8. 

843bis. - PLAN À. MAIN LEVÉE DE LA. MAISON DU « PETIT BOUC » 
[1600). 

Plume. - 20 x 29. 
Au vO : Domus dicta kircus parvus. 

844. - PRoJET APPROUVÉ POUR LES ÉCOLES, DÉBUT DU XVIJ6 SIÈ

CLE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 
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Plume. - 20,5 x 19,5. Hd-4c, 123bis. 
Au v0 : !dea Aquisgranensium Il Scholar[um] Il ret[ent]a. Plus 

bas, note commençant par ces mots : V idetur satis ... 
Voir aussi le no suivant. 

845. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume. - 20,5 x 19. Hd-4c, 123. 

DüssELDORF, Allemagne 

M6-M8. - Collège (C. Dusseld<Jrpiense). 

Hist. : Arrivée en 1619 Le Collège est fondé en 1621 par le duc 
Wolfgang Wilhelm de Pfalz-Neuburg, et installé par lui dans l'ancienne 
maison Ossenbroich. Ouverture des écoles en 1620. L'église Saint-André 
a été bâtie de 1622 à. 1629. 

Bibl.: J. BRAUN, DieSt. Andreaslûrche zu Düsseldorf ... dans Zeit
schrift fiir chrisùiche Kunst, 1906, col. 75-94. - Du même Die Kir
chenbauten der deutschen Jesuiten, 1, 199-200. - DuHR, IP, 80-84. 

846. • RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX ET PROJET DE L'ÉGLISE (avec 
deux volets), 1621. 

Plume. - 29,5 x 34,5. Hd-4c, ll3. 
Au v<> : Rhenus. 1621 Il !dea CoU[egi]i Dusseldorpiensis. 
L'église projetée, qui sera. l'église Saint-André, est désaxée par 

rapport au Collège installé dans l'ancienne maison Ossenbroich. Ce 
désa.xement sera corrigé dans le plan suivant. 

Cette église comprend en plan tme nef de cinq travées, flanquée 
de bas-côtés et terminée par un chevet à. cinq pans, de la largeur de la. 
nef. 

847. ·RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX ET AUTRE PROJET D'IMPLAN· 
TATION DE L'ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 1621. 

Plume et lavis. Hd-4d, 177. 
Plan analogue a.u projet précédent, mais rectifiant le déea.xement 

de l'église par rapport a.u Collège. Une annotation précise que, dans 
le :projet envoyé au Provincial, figure l'esca.lier oublié sur cette feuille. 
Vmr aussi le no suivant. 

Repr.: BRAUN, Zeitschrift (op. cit.) col. 77 et 78. 

848. ·MiME ENSEMBLE DE LA MiME MAIN, MA.lS SANS L'ÉGLISE; 
PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 20,2 x 15,1. Hd-4d, 106bis. 
Même remarque au sujet de l'escalier oublié. 
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EMMERICH, Prusse rhénane, Allemagne 

849. - Collège (C. EmbricenBe). 

Hist.: En 1592, arrivée des Jésuites à Emmerich. Le couvent de 
Marienkamp et son église leur sont affectés en 1606. C'est à ce stade 
de l'histoire du Collège que se réfère le plan ci-dessous. 

Bibl. : DUHR, 1, 155·162; IJl, 64-75. 

PLAN DU COUVENT DE << MARIENKAMP $, OÙ sera installé le Collège, 
1606. 

Plume. - 29,5 x 37. Hd-4d, 47. 
En haut, en capitales: Delineatio Mariae Campi, futuri Collegii 

Societatis lesu Embricae. 
Emplacement situé entre la Baustra8se et la ·wuUeweversstra8se. Le 

long de cette dernière rue, maisons particulières avec le nom de leurs 
occupants. 

L'église des religieuses, long rectangle que prolonge un chevet à 
trois pans, est divisée en deux parties : la nef unique sous la tribune 
des religieuses, navia templi sub virginum odeo, et le chœur. 

KoBLENZ, Coblence, Allemagne 

850. - Collège (C. Confluentinum). 
Hist.: Les Jésuites s'établissent à Coblence en 1580 à la demande 

de l'archevêque Jacques von Eltz, qui les installe dans un ancien cou
vent de Cisterciennes, où l'ouverture des classes eut lieu en avril 1581. 
En novembre 1582, ouverture du nouveau bâtiment scolaire. En 1589, 
pose de la première pierre d'un bâtiment destiné au logement des Pères. 

Bibl. : BRAUN, 1, 32. - DuHR, 1, 100-103. - Fr. MICHEL, Die kirch
lichen Denkmüler der Stadt Koblenz, Düsseldorf, 1937, p . 257-282, dans 
Kunatdenkmüler der Rheinprovinz, XX1• 

PROJET POUR LE CoLLÈGE (avec volets). Vers 1580. 
Plume, teinté. - 55 x 41. Hd-4-c, 120. 
En bas, à gauche: ldœa Collegii Confluentini Il aedificandi. 
Au vO : Co[n]{fue[n]tini ldea. 
Ce plan donne une idée de l'état des lieux du précédent couvent. 

L'annotation précise que l'on utilisera quelques murs et édifices à con
server, et que le bâtiment des classes a été construit avant que la Com
pagnie ait accepté le Collège. La nef de l'église, flanquée d'un unique 
collatéral, se termine par un chevet en hémicycle. Tribunes sur le col
latéral pour les serviteurs, et, au revers de la façade, pour les externes 
et les chantres. 

KoLN, Cologne, Allemagne 

851-856. - Collège des 'l'rois couronnés ou des Trois Rois Mages. 
(C. ColonienBe). 
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Hiat. : En 1544, arrivée des Jésuites. En 1556, autorisation de 
fonder le Collège. En 1582, acquisition d'un couvent de religieuses et 
de la petite église Saint-Achate, qui, après quelques additions, fut 
consacrée en 1583 et brûla en 1621. Elle sera remplacée par la belle et 
grande église de l'Assomption, dont la construction (1618-1629) fut pré
cédée de quatre projets, l'un venant de Mayence, les trois autres de 
Bavière, et dont aucun ne fut exécuté. Ci-dessous les copies de ces 
projets (nos 851-854), qui datent de 1517 et sont signées du monogram
me ME. 

Bibl. : BRAUN, 1, 64-104. - Du même, Neue Funde zur Baugeachichte 
der Kolner Jeauitenkirche dans Stimmen aua Maria-Laach 76 (1909), 
282-296.- DuHR, I, 33-45; Ill, 17-24. - St. BEISSEL, Die Kirche Mariae
Himmelfahrt und die aogenn. Jeauitenatil dans Zeitachr. für chriatliche 
Kunat 5 (Düsseldorf, 1892), 47-54. - H. RAHTGENS, Die Kunatdenkmiiler 
der Stadt Koln, 1, Cologne, 19ll, 125-165, notamment 129-134 : 
Baugeachichte, dans Kunatdenkmüler der Rheinprovinz, Vlll. 

App. II, no 229. 

851. -CoPIE Du PROJET DE MAYENCE. 

Plume et lavis.- 33x27,5. 
En haut : !dea Moguntina. 

Hd-4-e, 119. 

Plan et coupe d'une église à tribunes. Ce projet serait, suivant 
Braun, de l'inspiration du P. Reinhardt Ziegler, Supérieur de la Rési
dence d'Aschaffenburg en 1617. 

Église de plan rectangulaire comprenant une nef de cinq travées 
à bas-côtés, un chœur de deux travées flanqué de deux chapelles et 
terminé par un chevet en hémicycle, enfin une vaste sacristie au-delà 
du chœur. 

Repr. : BRAUN, 1, 71, fig. 10 et 11. 

852. -COPIE DU PREMIER PROJET BAVAROIS. 

Plume et lavis.- 34x28. 
En haut: I . !dea Bavarica. 

Hd-4-e, na. 

Plan et coupe d'une église du type ~ Hallenkirche •· 
Église, dont la nef à bas-côtés, précédée d'une travée-porche 

qu'encadrent deux tours carrées, et la première travée du chœur, flanquée 
de deux chapelles, s'inscrivent en plan dans un rectangle, sur lequel 
fait saillie la seconde travée du chœur que termine un chevet en hémi
cycle. 

Repr.: BRAUN, 1, 67, fig. 4 et 5. 

853. ·CoPIE DU DEUXIÈME PROJET BAVAROIS. 

Plume et lavis. - 34 X 26. Hd-4-e, 116. 
En haut : JJda !dea Bavarica, puis, d'une autre main : Templi 

Collegii OolonienBis. 
Au vO: !dea Templi Il Collegii Ooloniens[is]. 
Plan et coupe d'une église dont les bas-côtés de la nef sont sur

montés de tribunes. 
La nef à bas-côtés de six travées, dont la première est occupée par 

un clocher-porche, et le chœur de trois travées, flanqué de bas-côtés 
ou de sacristies, s'inscrivent en plan dans un rectangle, sur lequel fait 
saillie le chevet à cinq pans. 
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D'après Brann (Nwe Funde, 289), ce serait une copie de l'église, 
alors presque achevée, du Collège de Neuburg, probablement par son 
architecte, Sigmund Doktor. 

Repr. : BRAUN, 1, 68, fig. 6 et 7. 

854. -COPIE DU TROISIÈME PROJET BAVAROIS. 

Plume et lavis. - 34 X 28. Hd-4c, ll7. 
En haut: III !dea Bavarica. 
Au v0 : !dea Templi Il Ooll[egii] Ooloniensis. 
Plan et coupe d'nne église pour laquelle sont proposées deux 

solutions : soit des bas-côtés de hauteur sensiblement égale à celle du 
vaisseau central, soit des bas-côtés surmontés de tribnnes. D'après 
Bratm (Neue Funde, 290), ce plan serait de l'architecte mnnichois 
Hans Krumper. 

La nef à bas-côtés de quatre travées, et précédée d'tme travée
porche avec tribnne au revers de la façade, s'inscrit en plan dans un 
rectangle, sur lequel fait saillie le chevet en hémicycle. Le rez-de
chaussée de la tour carrée, plantée à l'extrémité du chevet, devait 
être probablement destiné à la sacristie. 

Repr.: BRAUN, l, 69, fig. 8 et 70, fig. 9. 

855. - ÉLÉVATION LATÉRALE EXTÉRIEURE DE LA NEF DE L'ÉGLISE 

DE L'AssoMPTION ainsi que de la tour préct~ant le chœur, 
1625 (avec un volet). 

Plume. - 29 x 31. Hd-4c, US. 
Au v0 : Rkenus 1625. Il Descriptio exterior Templi Il Ooloniensis Il 

missa cu[m] litteris P . ... Il datis 5 Jan[uarii]. 
C'est le dessin annexé à la lettre du 5 janvier 1625 adressée à Rome 

par le P. Scheren, director jabricae, qui n'était pas d'accord avec le nou
veau Recteur du Collège, le P . Érasme Geldorp, au sujet de la. hauteur 
de la. tour précédant le chœur (voir Bratm, 1, 77). C'est pourquoi deux 
alternatives sont proposées pour le couronnement de la tour: l'tme sur 
le dessin, l'autre sur le volet. 

856. - PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DU PREMIER ÉTAGE DE LA 

PARTIE DU COLLÈGE VOISINE DE L'ÉGLISE, 1688. 

Plume et lavis. - 41 x 48. Hd-4c, ll2. 
En haut, respectivement pour chaque plan : A Oontignatio in

jerior et B contignatio superior. 
Au VO : Rken[us] lnferior. Il Delineatio Oollegii Il Ooloniensis 

Aedificii. D'une autre main : 1668. 
Plans juxtaposés sur la même feuille. 

MüNSTER, Westphalie, Allemagne 

857-858.- Collège (0. Monasteriense). 

Hiat.: Les Jésuites, établis à Münster en Westphalie dès la. fin 
du XVIe siècle, entrent en possession en 1588 d'un champ situé 
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derrière la maison qu'ils habitaient, et qui s'étendait jusqu'à l'Aa. 
C'est sur ce terrain que s 'ouvrira, dès 1590, le double chantier du Collège 
et de l'église (pose de la première pierre le 3 juillet). Le Collège, terminé 
le premier, ouvrit ses portes le 7 octobre 1593. L'église, dont le style est 
encore gothique, ne sera consacrée qu'en 1598. Les plans ci·dessous 
concernent cette phase de l'histoire du Collège, qui sera détruit en 1791, 
à l'exception de l'église. 

Bibl.; BRAUN, I, 12.- DUHR, I, 639·645. 
App. Il, no 230. 

857. -PLAN DE SITUATION. Vers 1588. 

Plume et lavis. - 41,5 x 33,5. 
Au vO: !dea Monasterien.sis, 

Collegii Monasteriensis. 

Hd-4e, 79. 
et plus bas, d'une autre main : 

858. - PRoJET POUR LE NOUVEAU CoLLÈGE. Vue cavalière. Vers 
1589. 

Plume et aquarelle. - 44 x 42. Hd-4e, 80. 
En bas: ConvictWJ Monasteriensis. 
Au vO: R"MnWJ. 1! !dea ConvictWJ Monasterien.sis. 
Dimensions en pieds: 192 x 59 - PL. XXV. 

PADERBORN, Westphalie, Allemagne 

859. -Collège (C. Paderbornen.se). 
Hist. : Arrivée des Jésuites à Paderborn en 1580 ; en 1596, pose 

de la première pierre du Collège dont le gros œuvre était terminé en 
1602. En 1604, signature de l'acte de fondation du Collège, où les J ésui
tes s 'installent en mai 1605. Le prince électeur-évêque Théodore de 
Fürstenberg leur avait entre temps donné l'église du couvent des Mino
rites, dite aUBsi église Saint-Jean qui, n'ayant besoin que d 'une restau
ration, fut de nouveau consacrée en 1604. Elle sera remplacée par 
l'église Saint-François-Xavier dont la première pierre fut posée en 1682 
et qui ne sera terminée qu'au xVIne siècle. 

Bibl.: BRAUN, I, 153-173. - DUHR, I , 136-143; IP, 37-521 . 

ÉLÉVATION, SUR LA COUR DES ÉCOLES, DE L'ÉGLISE ET DE LA TOUR 
DU COLLÈGE, ainsi que des bâtiments projetés pour les écoles. 
Début du xvne siècle. 

Plume. - 31,5 X 41,5. Hd-4e, 78. 
Au milieu : Area Sckolarum. 
Au vO: RMnWJ. llldea Paderbornen.sis. 
Au-dessus de l'église: Templum et post Templum OoUegium Il et 

Horti OoUegii. 
Au-dessUB des bâtiments prévus pour les classes on lit : Scholae 

juturae et Schola jutura. En dépit de sa médiocrité, ce dessin a le mé
rite de montrer dans ses grandes lignes l'ensemble de bâtiments que 
l'on reconnaît sur l'estampe des Monumenta Paderbornensia (1672), 
reproduite par Duhr (IP, 38). 
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TRIER, Trêves, Allemagne 

860. - Collège (C. Trevirense) . 

HiiJt. : Arrivée des Jésuites en 1560. En 1570, fondation du Col
lège installé dans un ancien couvent de Franciscains. De 1611 à 1615, 
construction de nouveaux bâtiments scolaires dont ci-dessous le pro
jet. Les cours avaient lieu auparavant à l'Université. 

Bibl. : DUHR, I, 95-100; IP, 24-28. 

PLAN DU CoLLÈGE EXISTANT, ET PROJET D'AGRANDISSEMENT. Plan 
d'ensemble du rez..de-chaussée, y compris l'église. Vers 1610-
1611. 

Plume. - 45,5 x 30. 
Au vO : Rhenus. !i !dea Trevirensis. D'une autre 

Collegii Trevirensis quoad Il Sclwùt8. 

Hd-4c, 64. 
main: !dea 

Le plan se divise dans le sens de la hauteur en deux parties inéga
les : le Collège tel qu'il est actuellement, corpUIJ coUegii prout nunc eiJt, 
et les bâtiments des classes à construire, corpUIJ acholarum ... aedifican
dum. Les murs qui existent sont représentés en pointillé, ceux à cons
truire sont hachurés. 

Le plan de la vieille église se réduit à un simple contour: nef plus 
large que le chœur terminé par un chevet en hémicycle. La porte de 
la cour des classes est représentée en élévation. 

861-863. - Noviciat. 

Hiat. : Construction de nouveaux bâtiments au temps du P. Al
ber, Assistant de Germanie de 1608 à 1614. 

Bibl. : DUHR, I, 527-530. 

861. • ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, ENTRE 1608 ET 1614 : PLAN DU 
REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 41 x 32. Hd-4c, 61. 
A gauche, en bas, probablement de la main du P. Ferdinand 

Al ber : Domicilia haec adhaerentia Quadro etc . ... 
Au vo, de la même main : Prima Contignatio Aedificii Il Novi

tiaius TrevirensiB. 
L'annotation du vo fait savoir que les édifices tangents au cloître 

existaient auparavant (avant l'arrivée des Jésuites), et ont été achetés 
avec l'emplacement. Les novices habitent dans ces logis et dans la par
tie du bâtiment neuf tangent à l'ancien, en attendant l'achèvement de 
l'ensemble déjà monté à la hauteur du second étage. 

La nouvelle église s'inscrit en plan dans un rectangle aux 
angles !abattus à l'est. Elle comprend nne nef unique de trois tra· 
vées avec chapelles latérales non commlmicantes, la première étant 
surmontée d 'nne tribnne, choru8 novi#orum, et un chœur flanqué de 
deux chapelles et terminé par Wl chevet à trois pans qu'encadre nne 
sacristie de même plan. Entre la nef et le chœur, travée moins profonde 
avec issues latérales. Un long couloir ménagé le long du flanc de l'église 
relie la sacristie au chœur des novices. Voir aussi le n° suivant. 
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862. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 41 X 32. Hd-4c, 62. 
A droite, transversalement : De8ignatio secundae contignationis. 
Au v<>: Secunda Contignatio Aedificii Il Novitiatus Trevirensis. 

D'une autre main: P[rovinci]a Rkenus. Il !dea Novitiatus Trevi·rensis. 
La. projection des voûtes représentée à cet étage, montre un réseau 

de voûtes d'ogives dessinant des losanges. 

863. ·CROQUIS SOMMAIRE DE MAISONS APPARTENANT AU COLLÈGE 

ET AU NoVICIAT, situées près de la Moselle. 

Plume.- 19x31,5. Bd-4c, 63. 
Au v<>: Rudis delineatio aediu[m] 1! Colkgii Trevirensis et li 

Domus Probationis Il in pago ... 
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MAINZ, Mayence, Allemagne 

864--812.- Collège (C. Moguminum). 
Hiat. : Arrivée des Jésuites en 1561. Le Collège fondé en 1568 

s'installe en 1577 dans l'ancien couvent des Carmélites obtenu par 
échange avec le couvent des Franciscains primitivement attribué. En 
1609, à la place d'tme partie du vieux Collège qu'ils abattent, ils élè
vent un bâtiment nouveau haut de trois étages (nos 864-865). Le 31 
juillet 1615, pose de la première pierre d 'un nouveau bâtiment dont la 
construction atteignait la naissance du toit à la fin de 1616 (n°8 866-872). 

Bibl. : DUHR, 1, 103-109; IJl, 143-148. - Fr. ARENS, Domua Uni
veraitatia (tirage à part de Mainzer Kalender, 1955). 

864. · PROJET D' .AMÉNAGEMENT DES VIEUX B.~TIMENTS ANTÉRIEUR 

À 1609 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 47 x 37,5. <Hd-4e, 93. 
En haut, à droite, annotation commençant par ces mots : Circa 

hanc fabricam ... 
Au v<>: Rhenus. Il !dea Collegii et Scholar[um] Moguntiae. 
L'annotation précise que l'emplacement disponible ne pouvant 

être agrandi, on utilisera les fondations pour construire un nouveau 
bâtiment (teinte rouge) après démolition partielle des anciens locaux. 
Voir aussi le plan suivant. 

865. • lfi.:ME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 38 x 45. Hd-4d, 116. 
L'auteur du plan avertit que, dans les parties auxquelles on ne 

touche pas (premier étage de la cuisine), il n 'a r ien dessiné. 

866. • PLAN MONTRANT LA SUPERFICIE DU NOUVEAU BÂTIMENT DES 

CLASSES SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU P •. ZIEGLER. 

Plume. - 41,6 x 27,8. Hd-4.d, 136. 
En ba.s : 1 n lu.u; idœa in œnstructione Scholarum retinetur spa

tium idem prorsus qtwd a P . Zieglero praescribitur: Scholae vero ita 
distribuumur, etc .... 

On sait que le P . Ziegler, Supérieur de la Résidence d 'Aschaffen
burg en 1617, a été considéré par Braun comme l'auteur probable du 
projet mayençais (idea moguntina) pour l'église des Jésuites de Cologne 
(voir no 851). Dans les plans à la suite, on observe la même distribution 
des locaux. 

867. * · PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 60,5 X 53,5. Hd-4a, 218. 
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Au milieu du tiers inférieur : Prima Contignatio. 
Les salles du rez-de-chaussée sont ainsi désignées : Prima Gram

[m]at[ica], Secunda Gram[matica], Aula longit[udinis] 100 ped[um] Pro 
Rhetorum declamationib[us], Solennib[us] actib[us] sceniâsq[ue] Exerci
tationib[us]. Cette dernière salle, très vaste, était la. Salle des Actes où 
a.va.ient lieu aussi les représentations théâtrales. 

868. * - DouBLE Du PRÉCÉDENT, d'une autre main. 

Plume et lavis.- 57,5x52,5. Hd-4d, 83. 

869. * · PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 57,8 x 48,5. Hd-4a, 216. 
Au milieu du tiers inférieur : Secunda Contignatio. 

870.*. DouBLE DU PRÉCÉDENT, et de la même main. 

Plume et lavis. -58 X 51,2. Hd-4a, 219. 

871. * · PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 32 X 48. Hd-4a, 215. 
Au milieu : Suprem.ae contignationis Il delineatio. 
Les trois salles de cet étage sont ainsi désignées : Logica Physica 

et Mathesis, Aula 95 pedum longitudine sine uUa columna pro Auditorio 
Theologorum, ad quam nostri ex Oollegio commodissime venient per tran
situm in media contignatione. 

Le pont jeté sur la. rue permettait de se rendre facilement du Col
lège à cet étage de l'Université. 

872. * . DouBLE DU PRÉCÉDENT et de la même main. 

Plume et lavis. - 32,5 x 48. Hd-4a, 217. 

MoLSHEIM, Bas-Rhin, France 

873.* - Collège (C. Molskeimen8e). 

Hist. : Fondé en 1580, grâce à la libéralité de l'évêque de Stras
bourg, J. de Ma.nderscheid-Bla.nkemheim. En 1581, pose de la. pre
mière pierre du Collège, qui était presque achevé l'année suivante. En 
1605, construction d'un nouveau bâtiment pour les classes. L'église, dont 
la première pierre fut posée en 1615, a. été consa.crée le 26 a.oût 1618. 

Bibl. : BRAUN, 1, 49-64. - DUHR, 1, 133-136; Ill, 187-190. 

PROJET DE L'ÉGLISE : PLAN, 1614. 

Plume. - 74,5 X 31,5. Hd-4c, 92. 
Au vO : Rkenus Il 1615. Il Te[m]plu[m] M olscheimii. 
Seul, le plan de l'église, encore tout-à-fait gothique, est détaillé. 

On s'est contenté d'indiquer l'emplacement des autres bâtiments, par
mi lesquels la. maison du fondateur, l'évêque de Strasbourg, la. cour 
des cla.sses, les cla.sses elles-mêmes, bâties pa.r le cardinal Charles de 



270 ASSISTANCE DE GERMANIE 

Lorraine (1592-1631), qui devait entrer dans la Compagnie de Jéstù! 
en 1622. 

Église sur plan en croix latine. La nef longue de huit travées est 
flanquée de bas-côtés. Les croisillons, pourvus chacun d'une absidiole 
orientée à pans coupés, comprennent deux travées axées .. ouest-est. 
Dans l'espace, qui devrait être occupé par la croisée du transept, on 
note tme curieuse plantation de supports. Le chœur profond de trois 
travées droites, dont la première est prévue aux dépens de la croisée, 
se termine par un chevet à trois pans. L'église tout entière est voûtée 
d'ogives dont le réseau se complique, pour la nef, de losanges entrecroi
sés. 

Ce projet, envoyé pour approbation en janvier 1615 à Rome, a été 
retourné le 7 mars, non sans quelques modifications ayant affecté le 
chœur, le transept, les dernières travées des bas-côtés, mais non la nef. 

Repr. : BRAUN, I, 62, fig. 2. - PL. XXIV, A. 

WORMS, Allemagne 

874-875. - Collège (C. WormatieMe). 

HiBt. : En 1606, arrivée des Jésuites. En 1613, fondation du Col
lège. Exil de 1631 à 1635. A cette dernière date, les Pères étaient logés, 
comme avant leur départ, dans l'Ottenberger Hoj, où ils donnaient leur 
enseignement, tandis qu'ils célébraient leurs offices dans la chapelle 
Saint-Nicolas. En avril 1636, ils ont deux classes dans l'école de la 
cathédrale. 

Bibl.: DUHR, Ill, 174-177. 

874. - PROJET POUR LE CoLLÈGE, VERS 1613 : PLAN DU REZ-DE

CHAUSSÉE. 

Plume. - 45,2 X 32,2. 
Au vo: C[ollegiurn] Wormatiae. 
Voir auBBi le no suivant. 

Hd-4c, 52. 

875. · 'MI::ME PRO.JET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plurr e. - 45 x 32,5. Hd-4c, 53. 
La date de 1632, attribuée par le P. Hamy à ce plan, n'y figure 

pas et ne doit pas être retenue puisqu'elle se place pendant la période 
de l'exil. 

WüRZBURG, Bavière, Allemagne 

876-880bis. - Collège (0. Herbipolitanum) . 

Hiat. : En 1567 arrivée des Jésuites qui s'installent dans le cou
vent des ClariBBes Sainte-Agnès, Agnetenkloater (no• 876-877), dont l'é
glise subsista jusqu'en 1606. Elle fut alors détruite pour faire place à 
une nouvelle église consacrée en 1610, elle-même remplacée par une 
autre dans la seconde moitié du xVIue siècle. A l'ancien Collège bâti 
avant 1573, succédera un autre dont ci-deBSous le projet daté de 
1614. L'ancienne Résidence des Jésuites sera érigée en Collège en 1617. 

Bibl. : BRAUN, I, 29-32 (plan de l'église). - DUHR, I, 120-127 ; Ill, 
162-164. 
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876. - PLAN DE L'ANCIEN CoLLÈGE, et projet partiel de transfor
mation. Entre 1573 et 1614. 

Plume, teinté. - 31,5 x 41. Hd-4-c, 51. 
Au v0 : Herbipolensi8 Collegii ji Delineatio. 
Au bas de la feuille, avertissement signalant que les parties tein-

tées de rouge sont à construire, tandis que le tracé en noir indique les 
anciens bâtiments, parmi lesquels l'église Sainte-Agnès (chevet plat). 
L'autre église (en pointillé) est celle qui sera consacrée en 1610. 

L'ancien Collège est celui qu'avait bâti l'évêque de Würzburg, 
Frédéric de Wirsberg mort en 1573. 

877.- DOUBLE D'UNE PARTIE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume. - 32 x 25. Hd·k, 49. 
Au vO: Planta Collegii n[ost]ri Herbipolit[ani] Il et aedificii aca

demici fere in n[ost]ro Il fundo extructi. 

878.- PLAN DE LA MAISON "ZuM FRESSER ''· Avant 1573. 

Plume. - 31,4 x 19,5. Hd-4-c, 48. 
Au bas: Sup[er]scriptio supra ostiu[m] collocatu[m]. Fridericus 

Dei gratia Ep[iscop]us Wirzburgensis ... ne quid ad ext:itandae foven
daeq[ue] Il ckristianae pietati8 et konestarum artium studi·u[m], supra 
luculentam Collegii aedificationem, deesset, pauperibus sckolastici8 
alendi8, aliisque bonae spei adolescentibus , si peculiari ipsorum im
pedio victitare velint co[mmun]i tecto suscipiendi8 domicilium hoc, a 
Collegio e regione separatu[m] et ·vitae exceptum , liberali clementia 
aperuit. 

Cette inscription, placée au-deBSus de la porte, rappelait que la 
maison zum Fresaer avait été libéralement ouverte aux étudiants pau
vres pour leur servir de logement, par la libéralité de l'évêque de Würz
burg, Frédéric de Wirsberg (1558-1573), qui avait déjà fait construire 
le Collège. 

879. - PRoJET POUR LE CoLLÈGE ADRESSÉ AU P. GruENBERGER, 
1614 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 31,2 x 40,3. Hd-4d, 178. 
En haut, à gauche: 18 Contigna[ti]o. 
Une annotation indique l'emplacement de la maison déjà habitée 

par les Pères. Une autre montre l'intervalle à observer entre l'église 
(déjà construite) et le bâtiment à construire. Le nom Freaaerua inscrit 
en haut à droite concerne la maison zum Freaaer dont il a été question 
ci-dessus (no 878). Le nom Kilianeum inscrit à l'ouest du bâtiment 
prévu concerne vraisemblablement le Séminaire Saint-Kilian (voir no 
880 bis). Voir aussi le no suivant. 

880. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et ]avis. - 30,7 x 40. Hd-4c, 50. 
En haut, à gauche : za Contignatio Il quae eadem est Il cum Il 

Tertia. 



272 ASSISTANCE DE GERMANIE 

Au VO: R[everen]do P. Ohristoph[or]o Grienhergero. Il Rhenu.,. Il 
/dea Scholar[um] Herbipoli 1614. 

880bis.- PROJE1.' D'UN BÂTIMENT AVEC INFIRMERIE: PLAN DU REZ· 
DE-CHAUSSÉE. 

Plume et encre rouge. - 4 X 28. Hd-4a, 188ter. 
En haut : 1. Oontignatio. A droite, transversalement, en capi

tales : K ilianeum. 
Cet étage comprend treize chambres donnant sur une galerie en 

plein air (pergula) de la. longueur du bâtiment. A une des extrémités, 
galerie couverte (porticua). 

Le bâtiment adjacent, le Kilianeum, qui emprunte son nom à saint 
Kilian, l'apôtre de la. Franconie, martyrisé à Würzburg en 697, est 
probablement le Séminaire Saint-Kilian de cette ville, dont la. ca.thé· 
draie est dédiée au même saint. 

C'est donc à Würzburg que peuvent être localisés ce plan et les 
deux suivants, de la. même main, non identifiés jusqu'à présent. 

880bis (a). -MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER 
ÉTAGE. 

Plume et encre rouge. - 4 x 28. Hd-4a, 188. 
En haut : 2. Oontignatio. A droite : porticU8 ad Kilianeum. 
C'est l'étage des Frères: pergula ante cubicula /ratrum. 

880bis (b). • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND 
ÉTAGE. 

Plume et encre rouge. - 4 X 28. Hd-4a, 188bis. 
A gauche, transversalement, à l'encre noire, et d'une autre 

main : 1 n hoc spatio trium Il contignationum constr!luentur hipocausta 
et Il Valetudinarium Il versU8 meridiem et templu[m]. 

L'annotation précise que, dans ces trois étages, on construira un 
hypocauste et une infirmerie orientée au midi vers l'église. 
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ALBA luLIA [Gyulafehérvar, Karlsburg], Roumanie 

881-884. - Collège (0. AlbeMe). 
Hist. : L'activité des Jésuites dans cette localité remonte à 1579. 

Le roi de Pologne Étienne Bathory leur donne un couvent abandonné 
avec son église Saint-Étienne. Dès 1585 les bâtiments sont restaurés. 

Bibl. : SocHER, 1, 287, 341. - A . VERESS, Annuae litterae S. 1. De 
rebus Transylvanicia ... 1579-1613, 1921, pp. 6, 13-16. · V. Bm6, La poli
tique religieuse et scolaire d'Étienne Bâthory en Transylvanie dans AcA
DÉMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES. ACADÉMIE DES SCIEN
CES HONGROISE, Étienne Bâthory, Roi de Pologne, Prince de Transylva
nie (Cracovie, 1935), 60. 

881. • PRoJET D'ENSEMBLE, VERS 1585 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 48,6 x 42. Hd-4d, 2. 
En haut, à gauche : Pr[im]a Planta, pro Oolkgio AlbeMi in 

Transylvania. 
En bas, à gauche : 1. 
Projet dans lequel est conservé l'ancienne église Saint-Étienne, 

dont le plan est fidèlement reproduit: c'était une église dont le chœur 
terminé par un chevet à trois pans était de la même longueur que la 
nef, mais moins large. Dimensions en cannes : 16 x 51-
882. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 28,1 x 42,7. 
En bas, à gauche : 1. 

883. - DOUBLE DU No 881. 

Hd-4d, 3. 

Plume et lavis. - 49 x 42 Hd-4d, 1. 
En bas, à gauche : JI. 
Au v0: A1t.stria. Il Oolkgii Albae Juliae in Transylt•ania. 

884. - DouBLE DU No 882. 

Plume et lavis. - 27,8 x 42,5. 
En bas, à gauche : II. 

Hd-4d, 4. 

BRATISLAVA [Pozsony, Pressburg], Tchécoslovaquie 

885. - Collège (0. PosonieMe). 
Hist. : Fondé en 1626 par le cardinal Pé.zmé.ny , archevêque d'Esz

tergom, et installé dans les maisons voisines de l'église Saint-Martin. 

}8 - J. VALLIIBY·RADOT. 
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Bibl. : F. KAzy, Hiatoria Universitatis Tyrnaviensis ... , 1737, p. 271. 
- WEISER, Literae authenticae exhibentes origines scholarum Hungariae ... , 
Colocza., 1882, faac. 1, 65-68. 

PLAN n'UNE PARTIE DU COLLÈGE, dont la construction n'est pas 
encore commencée. Après 1626. 

Plume.- 36x26,7. Hd-.f.a, 67. 
Au vO: Duignalio partis nondum inckollatae Collegii po80nie'MÏ8. 

CLuJ [K.oloswar, Cla.usenburg], Roumanie 

886.*- Collège (C. Clavdiopolitanum pauperum Studioaorum). 
Hiat. : En 1581, Étienne Bathory, roi de Pologne et prince de 

Transylvanie, établit les Jésuites à Cluj et leur donne l'église des Fran
ciscains, bâtie en 1486 par le roi Mathias Corvin. La. même année, le 
12 mai, il fonde le Collège et entretient le P. Possevino de son désir 
de fonder en Transylvanie un séminaire pour les élèves pauvres. Le 5 
février 1582, le pape Grégoire XIII approuve l'établissement à Cluj 
d'un collège-séminaire, unum · collegium seminarium, pour lequel il 
donne, le 5 février 1583, la. somme de 1.200 thalers d'or. Le Collège sera. 
insta.llé dans un édifice spécial et l'on décide la. création de deux sémi
naires, l'un pour les jeunes nobles, et l'autre pour ceux de souche plé
béienne, aeminarium quoque fuvenum et nobilium et plebeiorum. Le sémi
naire est d'abord insta.llé dans une petite maison de l'ancien quartier 
de la. ville, Ovar. A la suite des démarches du P. Possevino , le maire 
de la ville autorise l'achat de quatre ou cinq maisons dans le voisinage 
du Collège. Sur leur emplacement (actuellement rue KogA.lniceano) 
furent bâtis les nouveaux séminaires avec l'aide de la subvention du 
Pape, qui avait envoyé de Rome une équipe d'ouvriers. 

Il semble que le .elan ci-dessous concerne ces bâtiments. On doit 
observer cependant qu il ne correspond pas à la vue du séminaire telle 
que la représente la gravure sur bois illustrant le livre de Marc'Antonio 
Ciappi, Oompendio delle heroiche e gloriose attioni et santa '!lita di papa 
Gregorio XIII, Rome, 1596, p. 35. Nous sommes redevable des ren
seignements ci-dessus et de la bibliographie qui suit, à M. C. Daicovi
ciu, Directeur de l'l1111titut d'Histoire de Cluj, que nous remercions 
sincèrement. 

Bibl. : A. VERESS, Fontes Rerum Transsylvanicarum, 1 et Il ; -
ID., A Kolozavari Bathory egyetem torténete (Histoire de l'Université 
Bé.thory de Cluj) dans Erdelyi Muzeum, 1906. - V. Bm6, Bathory lat
van Fefedelem (Prince Étienne Ba.thory), Cluj, 1913. - O. GBIBU, Uni
versitatea Daciei superioare, Cluj, 1929. - ID., Istoricul Universitatii 
din Oluj, Cluj, 1958. 

App. II, no• 238bis. 

PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Vers 1583. 

Plume, teinté. - 71 x 58. 
Au vO: No 3. 

Hd-4d, 97. 

Plan de la. même main que le no 816. Même filigrane: aigle bicé
phale couronnée avec monogramme W. 

Ce plan est divisé en trois zones superposées. La. zone inférieure 
est occupée par le bâtiment des classes ; la. zone intermédiaire entourée 
d'un trait foncé, par les locaux et les jardins des externes, qu~ndam 
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ezt,ef"f''()f'Um horti duo et duae aediculae qtWB linea nigra comprehendit. 
Dans la zone supérieure, sont figurés la maison, la chapelle et le jardin 
des étudiants pauvres identifiés par les inscriptions suivantes, ingruaua 
in domum pauperom atudioaorum, horliUB pauperum atudioaorum. La 
chapelle, de petites dimensions, est dédiée à saint Nicolas, Sacellum 
domeaticum D[ivo] Nicolao Sacrum. 

GoRIZIA [Gorz, Gorica ], Italie 

887-889 . . Collège (0. Goritienae). 
Hiat.: Début de la Mission en 1615. En 1621, acquisition d'un im

meuble au centre de la ville. En 1631, envoi à Rome des plans pour un 
nouveau Collège. En 1654, dispositions prises pour la construction 
d'une nouvelle église (Saint-Ignace ) dont les murs, élevés trop vite, 
s'écroulèrent l'année suivante et durent être reconstruits; cette église 
fut inaugurée en 1680, mais on y travailla jusqu'au milieu du siècle 
suivant. En 1655, agrandissement du bâtiment des pensionnaires. En 
1686, construction d 'un nouveau Collège dont les cla.sses seront ouver
tes le 12 juin 1687. 

Bibl.: DuHR, IJl, 348-349; III, 207. - Fr. SPESSOT, Primcrdi , in
cremento e 81Jiluppo deUe iatituzioni geauitiche di Gorizia (1615-1773), 
Gorizia, 1925. 

887. ·PRoJET: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 15 x 38,5. 
En haut : Contignotio al'..cunda. 
Voir aussi le plan suivant. 

Bd·4d, 114. 

888. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 12,5 x 34,5. Hd-4d, 92bis. 

889. · PROJET D'ENSEMBLE, COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE. 

Plume. - 37 X 28. Hd-4a, 54. 
Au vo: /dea Oollegii Goritienaia. 
Probablement le plan envoyé à Rome en 1631. Une note de la 

légende informe que le bâtiment affecté au pensionnat est déjà cons
truit. 

Église de plan rectangulaire, comprenant nef et chœur flanqué de 
deux sacristies. Le contour, seul, est indiqué. 

JuDENBURG, Autriche 

890-893. - Collège (0. Judenburgenae). 

Hi8t. : Fondé en 1621, par le baron Balthazar de Thanhausen et 
installé dana l'ancien couvent dea Augustins. Au cours de la même 
année, le projet ci-dessous fut envoyé à Rome (n°8 891-893). L 'église, 
terminée en 1658, fut consacrée l'année suivante. La nouvelle construc
tion du Collège était t.rès avancée en 1659. 

Bibl. : DUHR, IJl, 338-340 ; Ill, 204. 



276 ASSISTANCE DE GERMANIE 

890. -ÉTAT DES LIEUX: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (1621]. 

Plume. - 45,1 X 29,2. Hd-4c, 102. 
Au v<>: Oollegium Jwlem.burgense !! cum. Mm.o tertii anni Pro

balionis. 
Une légende détaillée infonne que les bâtiments teintés de jaune 

sont déjà construits. L'église est ancienne. La. maison adjacente à celle
ci a été commencée et sa. construction poursuivie jusqu'au premier 
étage. Dans le réfectoire, on démolira. deux murs représentés en poin
tillé etc. ... Ce plan concerne non seulement le Collège, mais aussi la. 
1\iaison de Troisième An. 

891. - PROJET D'ENSEMBLE, 1621 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 31,7 x 46,5. Hd-4e, 173. 
En haut et à droite, titre de la légende : Dispositio Prim.ae et !! 

infimae Oontignalionis. 
Au VO: A~tBtria 1621. !1 !dea OoU[egü] Judenburgensis. 
De l'ancien couvent, ce projet ne conserve que l'église. Celle-ci 

fut remplacée par une nouvelle église tenninée en 1658 et consacrée en 
1659. 

L'ancienne église comprenait \me courte nef, divisée en deux vais
seaux par une file médiane de supports et un chœur désaxé, terminé 
par un chevet à trois pans. Voir aussi les deux nos suivants. 

892. - M:!ME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 32x46,2. Hd-4e, 172. 
En haut et à droite, titre de la légende: Dispositio secundae ii 

contignalionis. 
Au VO, comme ci-dessus (no 891). 

893.- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU SECOND ET DER

NIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 32 x 46,5. Hd-4e, 171. 
En haut et à droite, titre de la légende : Dispositio Tertiae Il 

et suprem.ae Oontigiinationis. 
Au vo, comme ci-de~;~sus (no 891). 

KREMS, Autriche 

894-899. - Collège (0. Orem.bsense). 

Hist. : A la. Résidence succède le Collège fondé en 1617 par le 
comte Adolphe d'Althan. En 1631, ouverture d'une cluse de Rhéto
rique. La construction des bâtiments, commencée en 1636, ne fut ter
mmée qu'après 1641. 

Bibl. : DUHR, IP, 322-325. 

894.- PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE, Y COMPRIS L'ÉGLISE. 

Entre 1631 et 1636. 
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Plume.- 39x47,4. Hd-4-a, 64. 
Au v0: Idœa Collegii Cremsensis Il in Austria. 
La classe de Rhétorique, qui figure sur ce plan, fut inaugurée en 

1631 et la construction du nouveau Collège débuta en 1636. C'est donc 
entre ces deux dates que fut exécuté ce plan. 

895. - DouBLE DU PRÉcÉDENT. 

Plume. - 39,3 x 47. Hd-4-a, 65. 

896. • PRoJET CONSERVANT LA VIEILLE ÉGLISE, VERS 1635-1636 : 
PLAN DU REZ-DE-OHA.USSÉE, intitulé MRA ([Maria]. 

Plume, teinté. - 46 x 34,3. Hd-4-d, 219. 
En bas, à gauche : !dea Ncnninis Il MRA. 
La vieille église comprend en plan une nef presque carrée, lon~ue 

de quatre travées et accompagnée de bas-côtés, à laquelle succede 
tm chœur plus étroit, profond de trois travées droites et terminé par 
un chevet à trois pans. Pas de transept. Voir aussi les trois plans sui
vants qui sont de la. même main. Dim. en pas de Krems: 22 x 11. 

897.- PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE INTITULÉ IHS [lesus]. 

Plume, teinté. - 46 x 34,5. Hd-U, 220. 
En bas, à gauche: !dea Ncnninis Il IHS. 
Au vO : 1a seu infima Contignatio. 
A ce projet, différent du précédent, se rattachent les deux plans 

qui suivent. 

898. • PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 38,5 x 28. 
Au vO : 2& Contignatio. 

899. • PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 38 x 28,5. 
Au vo : 3a Contignatio. 

LEOBEN, Autriche 

900-903. - Noviciat (N. Leobiensis). 

Hd-U, 221. 

Hd-U, 222. 

Hist. : En 1613, donation par l'archiduc Ferdinand de son châ
teau de Leoben voisin de la rivière Mur (n° 900). Début du Noviciat 
en 1615. En 1624, pose de la première pierre du Collège qui était achevé 
en 1626. Les plans ci-dessous ne concernent que le Noviciat. 

Bibl. : DUHR, IP, 337-338. 

900. - PLAN DU CHÂTEAU DE L'ARCHIDUC donné aux Jésuites [1613-
1615]. 

Plume. • 30,5 x 40,5. Hd-4-e, 98. 
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Au vO: P[rovincia] Auatria. Il Idea Palatii S[erenissi]mi Ferdi
nandi Leobini Il pro domo proba[ti]oni8. D'une autre main: ldea 
palatii S[erenissi]mi Ferdinandi Leobini aiti. 

Plan en rapport avec la fondation du Noviciat. La. vieille église qui 
figure sur ce plan sera conservée dans le projet suivant. 

Le contour, seul, est tracé. La. nef avec tribune au revers de la 
façade est terminée par un chevet à. trois pans. Pas de transept. 

901. ·PRoJET D'ENSEMBLE ENVOYÉ À RoME LE 17 MARS 1623: 
l'LAN DU BEZ· DE·CHAUSSÉE. 

Plume, teinté .. 42x56,5. Hd·-k, 178. 
En haut, au milieu: Pars 1•. 
Au vO : Auatria 1623. Il Domua Leobiensi8 Idea. Prima Il Oonti

gnatio. 
Le plan de l'église plus détaillé que le précédent fait apparaître 

un embryon de transept et une tour carrée flanquant l'église, à hauteur 
du chœur (côté Épître). 

Voir aussi les deux no• suivants. 

902. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : l'LAN DU l'BEMJEB ÉTAGE. 

Plume, teinté .. 41,5x55,2. Hd--k, 179. 
En haut, au milieu : Pars 2&. 
Au vO : Auatria 1623. 1! Domua Leobiensi8 secunda contig[natio]. 

Il Missa 17 mart[ü]. 

903. · MiME PROJET DE LA MiME MAIN : l'LAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. · 30,8 x 48. Hd--k, 177. 
Au vo: Austria. !1 DomU8 Leobiensi8 3• Oontigna[tio]. Il Missa 

anno 1623 Il 17 Martii . 

LINz, Autriche 

904. • Collège (0. LinceMe). 

Hiat.: La Mission de Linz devint Résidence en1602, à la. suite 
d 'un legs important, puis Collège à partir de 1612. 

Bibl.: DUHR, Ill, 327-332. 
App. II, no 239. 

PLAN DE LA VILLE DE LINz. Vers 1612. 

Plume .• 29,3 x 45. Hd--k, 97. 
Au vo: Lincium Superioris Auatriae Il Oa'[YUJ. 
Désignation de deux emplacements où l'on pourrait bâtir le Col

lège. 
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LJuBLJANA [La.ibach], Yougoslavie 

905-907. - Collège (C. Labacense). 
Hiat.: Sur la demande de l'archiduc Ferdinand, le pape Clément 

VIII autorise, le 23 mars 1596, l'affectation de l'ancien couvent des 
Franciscains (nO 905) au collège des Jésuites, qui ouvre ses classes dès 
l'année suivante (no• 906 et 907). Un don important du même archiduc 
en 1601, permet de commencer la construction du Collège achevée l'an
née suivante ; mais la vieille église des Franciscains ne sera remplacée 
que quelques années plus tard par un nouveau sanctuaire construit de 
1611 à 1615. 

Bibl. : DUHR, IJl, 345-346 ; III, 206. 

905. - PLAN DE L'ANCIEN COUVENT DES FRANCISCAINS. ÉTAT DES 
LIEUX. [Entre 1596 et 1601]. 

Plume.- 31,3x39,7. Hd-4&, 226. 
En bas : Altera pars Civitatis cis Fluvium. 
Au vO: De Labaco. 
C'est le couvent dans lequel s'installa d'abord le Collège. La vieille 

église comprenait une nef de plan presque carré, à laquelle succédait un 
chœur profond, mais moins large et terminé par un chevet à trois pans. 

906. - PRoJET D'ENSEMBLE, VERS 1601 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 36,2 x 48. Hd-4e, 99. 
An vO: Austria !1 !dea CoU[egi]i Labacensis. 
Ce projet semble conserver l'ancienne église, dont la nef est pour-

vue de chapelles latérales non communicantes et augmentée, du côté 
de la façade, d'une travée portant tribune. Un couloir extérieur, adja
cent au chœur (côté Épître) fait communiquer la clôture avec la sacris
tie prévue derrière le chevet. Voir aussi le plan suivant de la même 
main. 

907. - PLAN DÉTAILLÉ DE LA NOUVELLE ÉGLISE. 

Plume. - 50 x 28,5. Hd-4e, 100. 
Au vO: P[rovinci]a Austria. Il !dea Templi Labacensis. D'une 

autre main: Templu[m] L:Wacense. 
Cette église ne sera commencée qu'en 1611. Ce plan diffère du 

précédent par la suppression de la sacristie derrière le chevet, proba
blement remplacée par le local adjacent au chœur (côté Épître). A 
noter également la présence d'un clocher-porche à la façade ainsi que 
la modification de la première travée de la nef. 

PASSAU, Allemagne 

908-910.- Collège (C. Passaviense). 
Hiat.: Fondé en 1612 par l'archiduc Léopold, frère de Ferdinand 

II. Le Collège, dont la première pierre fut posée le 1er novembre 1612, 
n'était pas encore achevé en 1628. Incendie partiel en 1632 et reprise 
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de la construction en 1638. Le Collège dut encore être reconstruit après 
les incendies successifs de 1662 et 1680. 

Bibl. : DUHR, IF, 325-327; III, 196-197. - F. MA.DER, Die Stadt 
Passau, Münich, 1919, p. 198-227 dans Die Kunstdenkmaler von Nie
derbayem, III. - F. X. EGGERSDORFER, Die philosophisch-theologisch 
Hochschule Passau, Passau, 1933, p. 401-408: die bauliche Entu-icklung 
des Jesttitenkollegs. 

908. • PROJET D'ENSEMBLE [1612) : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 39,5 X 30. Hd-4c, 77. 
Au v0 : AUBtria Il Ooll[egi]i PaBsaviensis. D'une autre main : 

primae contignaticmis. 
Repr. : EGGERSDORFER, pl. xv (avec l'indication inexacte que l'ori

ginal est aux Archives Romaines de la Compagnie, qui n'ont en fait 
que la photographie prise à. Paris. L'original est le plan que nous décri
vons). 

L'église, de plan rectangulaire, comprend une nef unique de six 
travées, avec chapelles non communicantes, un chœur moins large que 
la nef, terminé par un chevet à trois pans et flanqué de sacristies. La 
sacristie (côté 11:pître) fait saillie sur cet ensemble rectangulaire. Le 
plan suivant, qui est celui du premier étage, montre que des tribunes 
sont prévues au-dessus des chapelles latérales et au revers de la façade. 
Toutes ces tribunes communiquent entre elles, ainsi qu'avec le choru8 
domuticus (premier étage de la sacristie) donnant sur le chœur. Voir 
aussi les deux nos suivants. 

909. • Mi::ME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 39,5 x 29. Hd-4c, 75. 
Au vO: 2foe Oontignationis. 

910. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN: PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 40x29,5. Hd-4c, 76. 
Au v0 : 38e Oontignationis. 
Eggersdorfer attribue le premier :plan, et par suite l'ensemble du 

projet, au P. Johann Isfording, praefectus fabricae de 1612 à 1618. 
Après lui, le plan subit des modifications et des développements con
sidérables, notanunent pour l'implantation de la grande église Saint
Michel ; celle-ci fut édifiée de 1665 à 1677, non plus sur le flanc nord 
du carré principal, comme le portait le premier projet, mais perpendi
culairement au flanc ouest. (Note du P. Edm. Lamalle). 

RIJEKA [Fiume], Yougoslavie 

911. - Collège (0. Fluminense). 
Hist. : Fondé en 1630. La construction n'a pu débuter avant 1633, 

car les projets du Collège étaient encore au début de cette année entre 
les mains du Général, le P. Vitelleschi, qui les avait reçus du Fr. Gia
como Briano. Voici un extrait de la réponse du Général à ce dernier, 
datée du 15 janvier 1633 : Ho avuto due vostre delli 29 e 30 del passato 
con li disegni del Oollegio di Fiume, li quali si stanno vedendo e intanto 
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verrà l'altro che promettete e prenderemo il migliore .. . (ARSI, Ven. 9, 
fO 567 v<'. Cité par Pirri, Archit. ge8., Briano). La. construction du Col
lège était tenninée en 1636. Dès 1638, pose de la. première pierre de 
l'église qui fut ouverte au culte en 1659. En 1654, on avait jeté les 
fonda.tionB d'un nouveau Collège. 

Bibl.: DuHR, IJl, 352-53; Ill, 209. - G . VIEZZOLI, La Oompagnia 
di Guù a Fiume, 1627-1773 dans Fiume, Rivi8ta 8eme8trale della Società 
di Studi Fiumani (Fiume), IX {1931), 192-230. 

PRo.TET D'ENSEMBLE COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE: PLAN DU REZ· 
DE-CHAUSSÉE et plan partiel du premier étage sur un volet. 
Entre 1633 et 1636. 

Plume. - 21,4 x 36,5. Hd-.f.a, 58. 
Au yo : !dea Collegii Fluminensis JI S[anct]i 

Austriae. 
Viti. Pro[vinci]ae 

En haut, à gauche : Ohartula A 8Uperpo8ita 08tendit in quo 2& conti
gna.tio differat a prima. Super Auditorio et loco pro Sodalitate 8tudio8o
ru[m], nihil extruitur. Reliqua dom'U8 tata extruitur ad 4or contignationeB, 
et rupicit d'Ua8 coeli plaga8, quCUt hic maxime jaciunt orientem et 8epten
trionem : 8unt enim vehementi88imi caloru meridiei et occidenti8. Domu8 
quam no8tri iam inhabitant, in delineatione notatur pro Auditorio, et 
8choli8 8'Ubjecti8, et pote8t in eum u8'Um facile adaptari. Pariete8 etiam 
loci , qui CUt8ignatur Sod<llitati 8tudio8orum, iam 8'Unt extructi , jueruntq[ue] 
domu8 quaedam inehoatae. 

Ce plan, dont certaines parties ont déjà reçu un commencement 
d 'exécution, n'a. pu être établi qu'entre le mois de janvier 1633, date 
à laquelle le Général avait encore les projets entre les mains, et 1636, 
année qui marque la fin de la construction du Collège. 

La note ci-dessus précise, entre autres, que la. maison, déjà habitée 
par les Pères, est celle désignée sur le plan par le mot Auditorium. Les 
murs du local destiné à la confrérie des étudiants sont déjà construits : 
c'étaient ceux d'une maison qu'on avait commencée. 

L'église comprend une nef à bas-côtés, un chœur à chevet plat, 
flanqué de deux sacristies communiquant entre elles par un pa.ssage 
ménagé sous la. tour qui s'élève dans l'axe du chevet. (100X 50 pieds). 

N.B. - Le plan Hd-4a, 57, classé à. Fiume par le P . Hamy, con
cerne Ingolstadt. 

TRNAVA [Nagyszombat, Tyrna.u], Tchécoslovaquie 

912-913. - Collège, puis Université (C. Tyrnaviense). 
Hi8t. : Le Collège, fondé à Tma.va en 1561, s'y fixe définitivement 

en 1615 après plusieurs changements de domicile et s'installe dans 
tm ancien couvent de Dominicaines auquel était annexée l'église Saint
Jean-Baptiste (XIIIe siècle). Celle-ci, démolie en 1628, sera remplacée 
par l'église actuelle (1628-1637). En 1635, fondation de l'Université , 
dont la construction est aussitôt commencée, et qui sera agrandie en 
1716. Les plans ci-dessous sont antérieurs à la. démolition de l'ancienne 
église Saint-Jean-Baptiste dont ils reproduisent fidèlement le tracé. 

Bibl.: F . KA.zy, HiBtoria UniverBitati8 Tyrnavien8Ï8 ... , 1738, p. 92-
93, 181. • SOCHER, 1, 88-90. · [F. "\VEISER), Literae authenticae exhibentu 
origine8 8cholarum Hungariae .. . , Colocza, 1881, fa.sc. 1, 116-119. - V. 
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MENCL, Universitni budovy v Trnave dans Trnavsky Sbornik, Bratislava, 
1935, p. 43-56. - J. DuBNICKY, Ranobarokovy Universitny Kostol v Trna
ve, Bratislava, 1948, p . 139. 

912.*- PLAN D'ENSEMBLE (REZ-DE-OliAUSSÉE), comprenant aussi 
celui de l'ancienne église. Entre 1615 et 1628. 

Plume. - 43 x 56,7. Hd-4a, 103. 
Au v<>: !dea Gollegii, Templi et Scholarum !1 S. J. Tyrnaviae 1! 

in Hungaria. 
Plan différent de peu du plan suivant, daté de 1617. L'église orien

tée comprend en plan, une nef voûtée, longue de quatre travées, flan
quée d'étroits collatéraux sur lesquels ouvrent, de chaque côté, trois 
chapelles à pans coupés destinées à recevoir, soit des autels, soit des 
confessionnaux. Au revers de la façade, tribune des Pères, chorus pro 
nostris. Au-dessus des chapelles, au nord, est prévue une chapelle pri
vée, sacellum domesticum. Un chevet à trois pans termine le chœur 
très profond et plus étroit que la. nef. La. chapelle de la Vierge, qui 
flanque le chœur au sud, est un vaisseau unique, voûté, avec contre
forts intérieurs, que termine un chevet à trois pans. Au milieu de sa. 
façade, s'élève un clocher-porche, dont le rez-de-chaussée communique 
aussi avec l'extérieur, ainsi qu'avec la nef de la grande église et le bas
côté nord de celle-ci. 

913. -PLAN DE L'ANCIENNE ÉGLISE et des bâtiments annexes. 1617. 

Plume .• 40,6 x 19,2. Hd-4a, 104. 
Au v<>: AUBiria 1617. Il !dea scholarum et templi Il Tyrnaviensis. 

WIEN, Vienne, Autriche 

914-924.. - Collège (0. Viennense). 

Hist. : En 1551, arrivée des Jésuites qui s' installent en 1554 dans 
l'ancien couvent des Carmélites • am Hof • (nO 914). Les lettres de fon
dation furent signées par l'empereur Ferdinand 1er, le 1er octobre 1563. 
L 'incendie du 22 avril 1607 ne laisse debout que les murs du Collège, 
dont la. reconstruction fit l'objet de plusieurs projets dont l'un parvint 
à Rome le 12 décembre de cette même année (n°8 916-917). En 1611, 
le chœur de l'église était déjà couvert, tme aile du Collège et une partie 
de l'autre aile étaient terminées. En 1625, transfert du Collège dans les 
bâtiments de l'Université attribués à la. Compagnie en exécution de 
l'ordonnance impériale du 13 octobre 1623 (no 925). A l'exception du 
plan de situation (no 914), tous les autres plans sont des projets consé
cutifs à l'incendie du 22 avril 1607 dans lesquels l'église comporte, soit 
une nef flanquée de bas-côtés (nos 915-917), soit une nef unique avec 
chapelles latérales (nos 918-924). 

Bibl. : DuHR, I, 45-53; Ill, 318-320; III, 190 ss. 

914.- PLAN DU SITE. Vers 1553-54. 

Plume. - 27 X 39. Hd-4e, 57. 
Au v<> : Situs Goll[egü] Vie[n]ne[n]sis. 
Plan de situation du couvent des Carmélites, dont l'église, seule, 

est figurée, les autres constructions, le cloître détruit, par exemple, clau-
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atrum totum dirutum, n'étant représentés que Rar des lettres auxquel
les se réfère la légende. Celle-ci fait observer qu à. l'exception de l'église 
qui existe, aucun autre bâtiment ne peut être adapté à l'usage qu'on en 
attend. 

L'église, dont le contour, seul, est tracé, comprend une nef à la
quelle fait suite un chœur moins large, terminé par un chevet en hémi
cycle. Une tour carrée avec sacristie au rez-de-chaussée, flanque la 
naissance du chœur (côté Épître). 

915. - PRoJET D'ENSEMBLE, postérieur au 22 avril 1607 (avec un 
volet). 

Plume, teinté. - 29,5 x 36. Hd-4c, 56. 
Au VO: !dea Gollegij Vienn[ensis]. 

Les divers bâtiments s'ordonnent sur les trois côtés d'une cour 
carrée, dont l'un est adjacent à. l'église. A la nef de celle-ci, longue de 
quatre travées et flanquée de bas-côtés, succède un chœur moins large, 
profond de trois travées, que termine tm chevet à. cinq pans. 

916. • AUTRE PROJET PARVENU À ROME LE 12 DÉCEMBRE 1607 : 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 55,5 x 42. Hd-4c, 60. 
Au milieu : A rea principalis Golkgii Il V ienne1~ Soc[ietatis] 

leau. En dessous: Delineatio primae contignationis ... 
Au VO : Prima et infima Gontignatio !! Golkgii Il V iennensis Il 

1607. 12. Decemb[ris]. 

917. ·PLAN DES PREMIER ET SECOND ÉTAGES. 

Plume, teinté. - 48,5 x 42. Hd-4c, 58. 
Au milieu: na et lll8 Gontignatio Il eiusdem Gollegij Vienne~. 
Au v0: .2& contignatio et 38 Il Golkgij Viennensis Il 1607. 12. De-

ce[mbris]. 

918. • PROJET INTITULÉ «!DEA PRIMAt : PLAN DU REZ· DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 56,4 x 43. Bd-4c, M. 
Au VO: Ideae primae !! Prima contignatio Gollegii et scholllarum 

V iennae A ustriae. 
A l'emplacement de la cour du Collège, on lit: Area Collegii ex

clusa domo doctoria Friderici. 
L'église comprend en plan une nef unique de cinq travées, avec 

chapelles latérales, non communicantes, et un chœur plus étroit ter
miné par un chevet à. trois pans. Tribune au revers de la façade. Di
mensions en pas de Vienne: 45X 12. Voir aussi les deux nos suivants. 

919. • MtME PROJET DE LA MÊM"E MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 56,6 x 41. Hd-4c, 53bis. 
Au VO: Ideae primae Il Secunda contignatio Gollegii Vienllnen[sis] 

et acholarum. 
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920. - MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 31 x 4 7, 7. Hd-4d, 152. 
Au vo : Ideae primae Il Tertia contignatio Oollegii. 

921. - PROJET INTITULÉ f IDEA SECUNDA ~ : PLAN DU REZ-DE-CHAUS
SÉE. 

Plume, teint~. - 39 X 61. Hd-4-c, 55. 
Au vo: !dea secunda Oollegii Viennenllsis facta Pragae, ut Ro

mam Il una cum prima mitteretur et suae P[aternitat]i electio relin
querelltur. 

Au v<>, objections contre ce projet fait à Prague et qui doit être 
envoyé à Rome avec le premier projet, le choix étant laissé au Général. 

Le chevet à pans coupés s'inscrit dans un mur droit. La tribune au 
revers de la façade est desservie par deux escaliers en vis occupant 
les angles de la première travée. Au·dessus de la sacristie flanquant le 
chœur (côté Épître), est ménagé un oratoire privé, sacellum domesticum. 

922.- PROJET lNTI'l'ULÉ « IDEA TERTIA »: PLAN DU REZ-DE-CHAUS-
SÉE. 

Plume, teinté. - 37 x 54. Hd-4d, 203. 
Au v<>: Tertiae et accuratioris ldeae il Prima Oontignatio. 
Dimensions de l'église en pas: 25X 12. Voir aussi le no suivant.. 

923. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 52 x 37. Hd-4d, 204. 
Au vo : 1 deae tertiae et accuratioris Il Oontignatio secunda. 

924. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU DEUXIÈlllE ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 52 x 37. Hd-4d, 205. 
Au v<>: Tertiae et accuratioris ldeae Il contignatio tertia. 

925.*- Collège académique (0. Academicum). 
Hist.: L'ordonnance impériale du 13 octobre 1623 qui réglait les 

rapports entre l'Université et les Jésuites, prescrivait l'attribution du 
Collège de l'archiduc et de la majorité des bâtiments universitaires aux 
Jésuites. Ils s'y installèrent en mars 1625 et construisirent l'église ter
minée en 1628, consacrée en 1631, et décorée plus tard par le Fr. Pozzo. 
Elle existe encore de nos jours. 

Bibl.: DuHR, IP, 549-551. 

PLAN À MAIN LEVÉE des immeubles cédés aux Jésuites, en exécution 
de l'ordonnance impériale du 13 octobre 1623. 

Plume.- 65 x 79,7. Hd-4c, 59. 
Au v<> : Designatio o[mn]ium domorum nobis Il trrulitarum ex-

cepta sclwla prollvinciali et domo montis aurei. 
Parmi ces immeubles figurent le Collège de l'archiduc, Collegium 

archiducale, et différentes • bourses • ou fondations pour bou1'8iel'l:l, 
Bursa Rosae, Bursa liliorum, Bursa Agni. 
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Une rue sera interceptée et une autre prolongée. La schola provin
ciali8 mentionnée au v<> avait fait l'objet d'un différend avec les Domi
nicains (Duhr, IP, 549). L'autre maison mentionnée au v<> est la Gold
berghaus. 

ZAGREB [Zagrab, Agram], Yougoslavie 

926.- Collège (C. Zagrahien.se). 

Hi8t. : D'abord Résidence de 1606 à 1612, puis Collège à partir de 
cette date. Installation en 1607 dans une maison située non loin du 
mur de la ville, presque contigüe à l'une des tours du rempart. Ces lo
caux s'augmentèrent la même année de l'ancien couvent des Domini
cains et de son église Sainte-Catherine, alors convertie en magasin, qui 
s'élevaient dans le voisinage. La nouvelle église Sainte-Catherine (1620-
1626), consacrée en 1632, fut détruite par l'incendie de 1645 ainsi que 
le Collège. 

Bibl.: Historia Oollegii S . J. in monte Graeco Zagabriae aiti quae ... 
coepta est in hune librum referri Anno ... 1628. Ed. F. FANCEV, dans 
Starina, XXXVII-XXXVIII (Zagreb, 1934 et 1937), 16, 18-19, 51, 55, 
63-64. 

PROJET n'ENSEMBLE, y compris l'église, 1620. 

Plume, teinté. - 26,2 x 26,7. Hd-4c, 47. 
Au v<>: 1620 Il !dea templi et Coll[egi]i Zagrabi!!ensis missa 18 

Jan[uarii]. Il Responsum 7 martii 1620. 
Projet envoyé le 18 janvier à Rome et auquel réponse a été donnée 

le 7 mars. La superficie délimitée par un trait appuyé est celle du 
Collège: Ambitu cra8sioris lineae comprehensa fundu[m] OoUegii indi
cant. A cette date, les locaux d'habitation étaient encore construits 
en bois, cubicula lignea ubi habitamus, et l'tme des tours de l'enceinte 
était transformée en classe de rhétorique. On voit sur ce plan le 
projet de la nouvelle église Sainte-Catherine dont la construction 
commencera en cette même année. 

Elle comprend en plan tme nef unique avec quatre chapelles de 
chaque côté, que termine un chœur plus étroit à chevet plat. 

ZILINA rzsolna, Sillein], Tchécoslovaquie 

927-930. - Résidence, puis Collège (R. Solnensis). 
Hist.: Fondée en exécution du testament de Georges Szelepcsény, 

archevêque d'Esztergom, daté du 27 avril 1684. 
Bibl. : F . WEISER, Literae authenticae exhibentes origines scholarum 

Hungariae ... , Colocza, 1885, faso. III, partie I, 221-222. -Notre recueil 
comprend quatre plans du Collège de Zilina, à savoir celui coté Hd-4c, 
125 correctement classé par le P . Hamy, et ceux cotés Hd-4c, 154, 
155, 156 indûment classés par le même auteur à la v ille italienne 
de Sezze. Il s'agit en réalité d 'un ensemble comprenant deux projets 
(au rez-de-chaussée et à l'étage), en tout quatre plans, dessinés sur 
un papier au filigrane identique représentant un serpent. Deux de ces 
plans (nos 929 et 930) ne laissent aucun doute sur l'identification. 
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927. ·PREMIER PROJET: PLAN DU REZ·DE·CBAUSSÉE (avec un volet). 

Plume, teinté. - 41 X 55. Hd-4-e, 154. 
Au milieu : primo piano. 
Au v<>: Il P[rim]o disegno. 
Annotations ultérieures indiquant notamment l'emplacement de 

la cour du séminaire, de celle du Collège et de celle des classes, dove 
sono anco le schole al presente. Cette dernière indication prouve que le 
projet a été mis à exécution. 

Très beau plan, bien équilibré, l'église au centre des deux cours 
principales, la troisième cour en retrait. 

La vaste église de plan rectangulaire comprend une nef unique 
avec chapelles non communicantes, un transept avec coupole à la croi
sée, un chœur tenniné en hémicycle et accompagné de chapelles ou de 
bas-côtés et, enfin, un vaste local transversal, avec escalier, derrière 
le chevet, probablement la sacristie. Voir aussi le no suivant. 

928. • Mi.:ME PROJET DE LA JdME MAIN : PLANS DES PREMIER ET 

SECOND ÉTAGES (a.vec un volet). 

Plume, teinté. - 41,5 X 54,5. 
Au milieu : seconda piano. 
Sur le volet : terzo piano. 

929. • SECOND PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 42 x 55. 
Au v<> : Il 20 disegno di SilUn. 

Hd-4c, 156. 

Hd-4-e, 155. 

Pas de différence appréciable avec le premier projet, sauf dans le 
plan des pavillons d'angle. Voir auBBi le no suivant. 

930. • Mi.:ME PROJET DE LA JdME MAIN : PLAN DU SECOND MAGE. 

Plume, teinté. - 41 x 55. Hd-4-e, 125. 
Au v<>: P[rovinci]a Austria. Il Idea Collegii Solliensis. 
L'échelle de ces plans est en pieds dont la longueur, équivalant à 

om,32, est donnée au n° 929. Les dimensions de l'église y compris la 
sacristie sont donc de 57m,60x I6m. 
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ANvERS, Antwerpen, Prov. d'Anvers, Belgique 

931-934.. - Collège (0. AntuerpienBe). 

Hist.: Début de l'activité des Jésuites en 1562. Installation en 
1574 dans la maison d'Aix (Huys van Aken) située au centre de la 
ville, Courte rue Neuve. Exil de 1578 à 1583. La Maison professe, érigée 
canoniquement en 1616 seulement, est domiciliée dès 1607 dans le 
Collège, dont les classes sont, pour cette raison, transférées, au cours 
de la même année, à l'hôtel van Lyere, qui avait gardé le nom de mai· 
son des Anglais. Les plans ci-dessous concernent le Collège avant son 
trallllfert. 

Bibl. : PoNCELET, 1, 452-463. 
App. II, nn. 244-250. 

931.- PRoJET D'ÉGLISE DANS LE SITE DU VIEUX COLLÈGE. Non 
exécuté. Avant 1607. 

Plume. - 27,5 x 41. Bd-4e, 8. 
Ce projet a été classé par erreur parmi ceux de l'église de la Mai

son professe, sauf par Brigode (Le8 projet8 de Con8truction de l'église de8 
Jé8uite8 à Anver8 ... dans Bulletin de l'In8titut historique belge de Rome, 
14 [1934], 160). Nous nous rangeons à son avis, mais nous croyons 
devoir nous en écarter, lorsqu'il déclare ce projet sans rapport avec 
Anvers. Nous pensons au contraire que ce plan peut s'inscrire dans le 
site du vieux Collège, reconnaissable aux deux canaux représentés 
schématiquement par quelques traits ondulés. La forme en trapèze du 
site se retrouve dans le plan du vo, nommément désigné comme étant 
celui du Collège d 'Anvers. Notons en outre que les inscriptiollll du rO 
et du vO sont les unes et les autres en italien. Si notre hypothèse est 
exacte il s'agirait d'un projet pour le Collège avant son transfert en 
1607 à l'hôtel van Lyere. 

L'église de plan basilical comprend en plan une nef, flanquée de 
bas-côtés avec alternance de piles fortes et de piles faibles (coTonnes), 
qui se termine, sans l'intermédiaire d'un transept, par un chevet en 
hémicycle. 

Repr.: BRAUN, Belg., p. 162, fig. 61. - PARENT, p . 125, plan VII. -
BRIGODE, p. 159. 

932. -PLAN SCHÉMATIQUE DU VIEUX ÜOLLÈGE. 

Plume. - 46 x 27. Bd--k, 8 vO. 
En haut: AntwerpiensiB Oollegii. 
En bas, à gauche, dans la marge et transversalement : Oolk

giu[m] Antverpienae Il in Flandria. 
Ce plan schématique dessiné au vO du projet décrit ci-dessus n'est 

pas de la même main. 
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933.*- PLAN nu VIEUX CoLLÈGE. Avant 1607. 

Plume. - 73,5x81,7. Hd-4-c, 7. 
Au vO: P[rovinci]a Flandria. JI !dea Collegii Antverpiensis an

tiqui Il seu domus professae. 
Plan antérieur au transfert des classes à l'hôtel Van Lyere (1607). 

A l'emplacement de la future église, les lignes pointillées indiquent la 
partie de la maison qui devrait être démolie, locua templi in quo 8palium 
quod punctia CQntinetur est para do-mua quae diru.i deberet ... 

934.*- PLAN EN PERSPECTIVE DE LA VILLE n'ANVERS montrant en 
pointillé l'emplacement de la. Maison des Portugais, domus 
Lusitanorum, et celui de la Maison des Anglais, domus angli
cana [1607]. 

Plume. - 35,7x58,7. Hd-4a, 277. 
Au vO : Antwerpie[n]sis Civitas. D'une autre main, même ins

cription et, en plus, Collegi[um]. 
Ce plan, qui, en outre de la maison d 'Aix (indiquée par la lettre g), 

où résidaient déjà les Jésuites, signale les portes de la ville, les rues et 
les maisons principales, les communautés religieuses et les paroisses, 
ainsi que le côté où la ville sera susceptible d 'extension en période de 
prospérité, est à rapprocher d'autres plans de villes du recueil (Autun, 
no 738; Fano, no 50 ; Saragosse, no 465, etc .... ) qui présentent aussi 
divers éléments pouvant entrer en ligne de compte dans le choix de 
l'emplacement d'un nouvel établissement. Nous pensons que ce plan 
a été dessiné avant le transfert du Collège dans la • Maison des An
glais & signalée par un pointillé. 

935-945.- Maison professe (D. Antuerpiensis). 
Hiat. : Après le transfert des classes à. l'hôtel van Lyere, la mai

son d'Aix constitua une Résidence qui fut le noyau de la future Maison 
professe. Bien que celle-ci n'ait été érigée canoniquement qu'en 1616, 
des projets furent envoyés à Rome dès 1613 pour sa construction et 
celle de son église. Jugés trop onéreux, ils furent refusés. L'église, bâtie 
de 1615 à. 1621, à l'exception des chapelles latérales hors œuvre, ajou
tées en 1622 et en 1624, est due à l'énergie du Recteur. le P. François 
Aguilon, mort en 1617 au milieu des travaux, et au talent de son archi
tect e, le célèbre Fr. Pierre Huyssens. Incendiée partiellement en 1718, 
cette église, aujourd'hui Saint-Charles, demeure la plus célèbre de 
()elles qu'élevèrent les Jésuites dans leurs provinces belges. J.es plans 
nos 935-938 sont des projets non exécutés. Les plans nos 939-945 sont 
des projets, non pour l'église qui était alors construite, saUf les chapel
les latérales hors œuvre, mais pour les bâtiments de la Maison pro
fesse. 

Bibl.: BRAUN, Belg., 151-171. - J. PLANTENGA, L 'architecture reli
gieuse du Brabant au xvne siècle, La Haye, 1926. - PARENT, 125. -
PoNCELET, I, 452-463. - S. BRIGODE, Les Projeta de co-nstructio-n de l'é
glise dea Jésuites à Anvers d'après les plana conservés à la Bibliothèque 
Nationale de Paria ... dan.'l Bulletin de l'Institut hi srorique belge de Ro-me, 
14 (1934), 157-174. 

935. ·PRoJET AVEO ÉGLISE SUR PLAN CENTRAL, vers 1613. Non exé
cuté. 
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Plume, teinté. - 36 x 48. Hd--k, 10. 
Au vO: !dea Antverp[iensis]. 
Repr. : BRAUN, Belg., p. 160, plan 1. - PARENT, p. 125, plan m. -

BRIGODE, p. 161. 

936.- AUTRE PROJE'l' NON EXÉCUTÉ, AVEC ÉGLISE SUR PLAN CENTRAL, 
vers 1613: plan du rez-de-chaussée. 

Plume, teinté.- 35,5x47. Hd--k, 11. 
Au vO: Antverpie[n]s[is]. 
Repr. : BRAUN, Belg., p. 160, plan II. - PARENT, p. 125, pl. II. -

BRJGODE, p . 162. - PL. XXVI, A 

937. · M.tME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 36 x 48. 
Au vO: Antverpia. 

Hd-4e, 12. 

Ce plan, qui a longtemps passé pour un projet indépendant, n'est, 
comme l'ont montré Parent et Brigode, que le plan, à. l'étage, du pro
jet précédent. 

Repr. : BRAUN, Belg., p. 161, plan III. - PARENT, p . 125, plan I. -
BRIGODE, p. 165. 

938. ·PROJET AVEC ÉGLISE À NEF UNIQUE ET CHAPELLES LATÉRA· 
LES. 

Plume, teinté. - 35 x 48,5. 
Au vO : ... ldea. 

Hd-4e, 9. 

Ce plan, inspiré du Gesù de Rome est, comme le fait remarquer 
Braun, le prédécesseur immédiat de celui qui a été réalisé Il comprend 
tme nef unique avec chapelles latérales communicantes, un transept 
légèrement saillant avec absidioles orientées comprises dans un mur 
droit, et une abside saillante. 

Repr. : BRAUN, Belg., p. 161, plan IV. - PARENT, p. 125, plan rv. -
BRIGODE, p. 168. 

939. * · PROJET NON DATÉ DESSINÉ À ANVERS, mais partiellement 
corrigé à Rome (deux volets). 

Plume et lavis. - 79,5 x 50,8. Hd-4e, 1. 
A droite, dans la. marge et transversalement: !dea Antverpiae 

reeens confecta. Sur chacun des deux volets: !dea Romae confecta. 
L'église, achevée en 1621, sera. pourvue, en 1622 et en 1624, de 

deux chapelles latérales hors œuvre. Ce projet et les suivants ne con
cernent que les chapelles et aussi les bâtiments de la Maison professe. 

Les corrections de Rome qui concernent la cour de plan trapé
zoïdal figurent sur les deux volets. 

L'église comprend en plan une nef à bas-côtés de neuf travées 
terminée par une abside, Banquée de deux absidioles. Sur les deux 
:lianes de la nef, deux grandes chapelles latérales hors œuvre. Sous 
réserve des absidioles, et avec l'alternance des supports et le détail 
des niches dans les murs latéraux en moins, c'est le même plan que 
celui décrit sous le n° 931 (même nombre de travées). 

19 - J. VALLEBY·RADOT. 
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940. * - PRoJET DU P. GRIENBERGER, 1621 : PLAN DU REZ-DE-C'HAUS-
SÉE (avec un volet). 

Plume. - 65,5 x 46. Hd-4c, 6. 
En haut : Idea Domus Antverpiensis Il Romae oonfecta Il 1621. 
Au v<>: ldea domus professae Il Antverpiensis Il hic concepta a 

P. Christop[horo] !1 Grienmhergero Il que paululu[m] mutata fuit Il 
deinde Antverpie, ut patet Il ex approbata 25 Decembris Il 1621. 

L'annotation précise que ce projet du P. Grienberger a été un 
peu modifié ensuite à Anvers, comme le montre le projet approuvé le 
25 décembre 1621 (nO 943). Voir aussi le no suivant. 

941. - 1\:(:fi:ME PROJET DU MiME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE DES BÂTI
MENTS DE LA COUR TRAPÉZOÏDALE. 

Plume. - 28 x 22,5. Hd-4c, 5bis. 
En bas, à gauche : Destruit quidem haec nostra delineatio quae

dam quae Patres vellent manere integra, sed melius est semeZ acoomo
dare domum bene quam nunquam. 

942. * - PRoJET NON APPROUVÉ remplacé par un autre envoyé au 
P . Jacques Tirinus le 9 octobre 1621. 

Plume et lavis. - 60,5 X 51. Hd-4c, 5. 
En haut: ldea Domus Profess[ae] Antverp[ien]sis ut oonstrui 

debebit. 
Au v<>: flandrob[elgica] 1621. Il ldea pro oonstruenda nova Il domo 

Professa, quae hic Il probata non fuit. Il Pro ea, missa est alia 1! ad 
P. Jacobum Tirinum Il 9 Octobris 1621. 

Le projet décrit ici, et qui n'a. pa.s été approuvé à Rome, est an
térieur a.u 9 octobre 1621, date à laquelle fut envoyé a.u P. Jacques 
Tirinus (Le Thiry) un autre projet destiné à le remplacer. Cet autre 
projet est le volet du projet décrit ci-dessous, sous le no 944. 

943. * - PROJET DESSINÉ À ANVERS, APPROUVÉ LE 25 DÉCEMBRE 
1621, mais rendu caduc par celui qui sera approuvé en 
novembre 1622 (no 945). 

Plume et lavis. - 79 x 52. Hd-4c, 3. 
En haut: ldea Domus Professae Antverp[ien]sis Il confecta Ant

verpiae Il 1621. 
Au v<>: 1621 Il Idea Domus professae Antverp[iensis] Approbata 

25 Decemhris 1621. !1 Postqua[m] alia melior missa est, Il est appro
bata a[nn]o 1622 in Il novemhri Il tempore Congregationis procurato
ris. D 'une autre main: ldea Domus professae ii Antverpiensis. Il Ap
probata 25 decemhri 1! 1621. !1 Post facta alia quae :! est probata 1622 
in Novembri Il tempore Congregationis proc[uratoris]. 

L'autre projet approuvé en novembre 1622 est décrit ci-dessous, 
sous le no 945. 

944.*- PROJET DESSINÉ À ANVERS LE 14 JANVIER 1622 (avec un 
volet). 
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Plume et lavis. - 81 x 51. Hd-4c, 4. 
A droite, dans la marge, transversalement: ldea Domus Pro

fessae Antverp[ien]si& prout Antverpiae reœns !1 delineata fuit 14 
Januar[ü] 1622. 

Sur le volet: AUera idea Domus Professae Antverp[ien]si& prout 
Romae /1 delineata fuit mense Oct[obris] 1621. 

L'altera idea ne concerne que la cour de plan trapézoïdal. 

945. * - PROJET APPROUVÉ EN NOVEMBRE 1622. 

Plume et lavis. - 75,6 x 52. Hd-4c, 2. 
Au v<>: Flandrobelgica 1622. Il Nova idea domus Professae Ant

verpiensi& 1! approbata in novembri a R. P. N. O[e]n[eral]i Il in tem
pore Oongregationi& /1 Procurator[is] 1622 /1 presente P. Jacobo Tirino 
Preposito Il Domus eiusdem, et prov[inci]ae Flandriae Procuratore. 

Alors que, dans les précédents projets, l'église et la grande cour 
de la maison professe étaient axées sur les deux branches d'un V, ce 
projet est le premier qui modifie cette implantation de la grande cour 
dont l'axe général sera prévu parallèle à celui de l'église. Devant la faça
de de l'église s'élève le bâtiment des • sodalités • dont la première pierre 
fut posée le 28 avril 1622 et qui fut inauguré en septembre 1623. 

BRUXELLES, Brabant, Belgique 

946-953.- Collège Saint-Michel (0. Bruxellense). 

Hiat. : En 1586, début d'une Mission installée dans une maison 
adossée à l'église Notre-Dame-du-Sablon. En 1589, acquisition de 
l'hôtel de Grimberghe complétée par celle de la maison de Cambrai 
en 1603. Tel fut l'emplacement définitif sur lequel s'élèvera le Collège 
Saint-Michel, regium gymnaaium bruxellense, que les plans et projets 
suivants montrent en construction. 

Le Fr. Henri Hoeimaker construisit une chapelle provisoire en 
1609, qui fut utilisée en attendant l'achèvement de l'église (1606-1620), 
œuvre de Franquart. Cette dernière fut détruite en 1814. Du Collège il 
ne reste aujourd'hui presqu'aucun vest.ige. 

Bibl. : BRAUN, Belg., 14-15, 120-129. - PLANTENGA, 57-65. - PoN
CELET, 1, 395-403. 

946. - PLAN DE SITUATION DE LA MISSION DE NOTRE-D.AME-DU
SABLON, avec les maisons qui lui seront attribuées, 1586. 

Plume. - 15 X 20,5. Hd-4c, 33. 
Au v<>: Forma fundi cu[m] templo et domibus /1 Soc[ietat]i assi

gnandi& Bruxellae. 
La ligne ponctuée, commentée par tme annotation, délimite l'îlot 

attribué. Le contour de Notre-Dame-du-Sablon est, seul, indiqué. 

947.* - PLAN DE SITUATION NUMÉROTÉ 1 de l'hôtel de Grimberghe, 
de la ~maison de Cambrai$ et de leurs dépendances. Vers 
1603. 
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Plume et aquarelle. • 61,5 X 75,5. 
A peu près au milieu: Numero Jo. 
Au v<>: Flandria. Il !dea Brw:eUensis. 

Hd-4e, :U. 

L'îlot est circonscrit par les rues du Demi-bonnier, p!atea Half· 
bunder, Ruysbroeck, RuysbrO'IJckiana platea, d'Or, platea aurea. L'hôtel 
de Grimberghe fut acquis en 1589 et l'hôtel des archevêques de Cambrai 
en 1603. C'est sur leur emplacement que s'élèveront le Collège Saint
Michel et son église, dont ci-dessous les plans. 

948. • PRoJET NUl'riÉROTÉ 2 AVEC L'ÉGLISE À GAUCHE. 

Plume. - 26 X 49,5. Hd-4e, 33ter. 
A l'emplacement de l'église, on lit : Numero 20. Voir aussi le no 

suivant. 

949. ·PROJET DE LA MÊME MAIN, NUMÉROTÉ 3, AVEC L'EGLISE À 
DROITE. 

Plume. - 26,8 x 50. Hd-4e, 33bis. 
A l'emplacement de l'église on lit: Numero 30. 
Nef rectangulaire sur laquelle fait saillie le chevet à cinq pans, 

plus étroit .. 

950. · PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU B,\TIMENT DES CLASSES. Anté
rieur au projet de 1615 (no 952). 

Plume .• 18,7 x27. Hd-4e, 32. 
En haut, à droite, au-dessus de la. légende : Planum funOO,menti 

Scholarum Bruxellensium. 
Au VO : !dea Scholailru[m] Bruxelle[nsium]. 
Annotation précisant qu'à droite de la. ligne ponctuée la construc

tion est faite et qu'elle reste à faire à gauche de la même ligne. 

951. • PLAN EN PERSPECTIVE DU PREMIER ÉTAGE DU BÂTIMENT DES 
CLASSES. Avant 1615. 

Plume .• 35 x 35,7. Hd-4c, 30. 
En haut : Prima contignatio que est super scholas Bruxellenses. 
Sur le plan suivant daté de 1615, ces bâtiments sont signalés com-

me étant déjà construits. 

952. • PLAN DE SITUATION ET PROJET, janvier 1615. 

Plume. - 55,5 x 42. Hd-4e, 31. 
En haut, à gauche : Nova delineatio Collegij S. J. Brw:ellensis. 
Au vO : Flandria. Il !dea Coll[eg]ij Bruxellensis 1! Jan[ua.rii] 

1615. 
Deux légendes renvoient au.~ bâtiments déjà. construits, quae iam 

exstructa sunt, parmi lesquels la chapelle de Hoeimacker, et à ceux 
que l'on doit construire, aedi ficia quae sunt deinde extruenda, parmi 
lesquels l'église dont les dimensions en pieds sont : 190 X 100. 

La chapelle de Hoeimacker est une simple nef rectangulaire, sur 
laquelle fait saillie le chevet à cinq pans, plus étroit (cf. n° 948). Le plan 
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ae l'église projetée comprend une vaste nef de sept travées accompa
gnée de bas-côtés, et un transept non saillant, sur lequel ouvrent direc
tement l'abside et les deux absidioles qui la flanquent .. 

Repr. : BRAUN, Belg., p. 123, fig. 35 (plan de l'église). 

953. - PLAN D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, envoyé à Rome en 
novembre 1621. 

Plume.- 45,6x61,5. Hd-.f.c, 29. 
Au vO: !dea CoU[egi]i Bruxelle1t.1ti8 Il misaa a[nn]o 1621 !1 in 

Novembri. 
La couleur jaune doit concerner les parties construites, puisque 

l'églie~e, terminée précisément en 1621, et la chapelle de Hoeimacker 
sont ainsi teintées, tandis que les parties hachurées indiquent proba
blement les construction!! à entreprendre. 

CouRTRAI, Kortrijck, Flandre occidentale, Belgique 

954. - Collège (C. Cortracen<~e). 

HiBt. : Arrivée des Jésuites en 1583. Fondation du Collège en 1588. 
L'église Saint-Michel construite de 1607 à 1610 par Jean Persijn, dans 
la tradition gothique, existe encore aujourd'hui. 

Bibl. : SANDERS, Il, 416. · BRAUN, Belg., 95-96. · PONCELET, 1, 
363-367. 

PLAN scHÉMATIQUE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Entre 1587 et 1607. 

Plume. - 30,7 X 37 ,6. Hd-4c, 35. 
En bas, à droite : Collegium prout modo est. 
Au vO: Flandria. Il !dea Cortracen&is. D'une autre main: Id~ 

GoU[eg]ii Cortrace[n]ai8 Il ut modo est. 
Sur ce plan du Collège «tel qu'il est • figure la chapelle que rem

placera l'église commencée en 1607. 

GAND, Gent, Flandre orientale, Belgique 

955.- Collège (G. Gandavenae). 

HiBt. : Mission en 1585, puis, au cours de la même année, Rési
dence. Succédant à celle-ci en 1591, le Collège s'établit dans l'hôtel 
de Jean d'Hembyze, entouré de vastes jardins. L'église Saint-Liévin 
(1606-1619), la plus belle des création~< de Hoeimaker, fut détruite en 
1798. 

Bibl. : SANDERS, 1, 130-131. - BRAUN, Belg., 33-34. - PoNCELET, 1, 
372-379. 

PLAN DU SITE. Vers 1590-91. 

Plume.- 47,5 x 65. Hd-.f.c, 28. 
Au vO: Flandria. Il Situa Coll[eg]ii Gandensis. 
Plan de l'hôtel de Jean d 'Hembyze et de ses dépendances sans 

annotations ni légende . 
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's HERTOGENBOSCH, Bois-le-Duc, Brabant septentrional, 
Pays-Bas 

956. - Collège (C. Silvaducense). 

Hist. : La fondation du Collège est autorisée par le Général en 
1610. Classes ouvertes la même année. En 1615, début de la construc
tion de l'église, exécution de travaux dans les bâtiments du Collège 
et agrandissement de la cour aux dépens de la rivière qui la borde et 
qui est couverte d'une voûte. Départ des Jésuites en 1629 après la 
prise de la ville par les Hollandais. 

Bibl. : PONCELET, 1, 420-422. 

PLAN D'ENSEMBLE. Projet reçu à Rome en janvier 1615. 

Plume. - 42,5 x 55,6. Hd-4c, 46. 
En haut : Nova delineatio Collegii S. J. Sylvaducensis. 
Au vO: Flanilria. Il ldea Colleg[ii] Sylvaducensis. Jan[uarii] 

1615. 
Il s'agit sans doute, en raison de sa date, du projet désapprouvé 

par le Général qui en renvoya un autre, recommandant qu'on s'y tienne 
(lettre du 19 avril 1615 au P. Scribani, citée par Poncelet, 1, 510, n. 1). 

I .. e plan de l'église est, à. une travée près, celui de l'église du Col
lège de Bruxelles (no 952). Dimensions en pieds: 160 X 80. 

J...oUVAIN, Leuven, Brabant, Belgique 

957-960. - Collège (C. Lovaniense). 

Hist. : En 1542, début de l'activité des Jésuites qui eurent d'abord 
des domiciles provisoires avant de s'établir définitivement, en 1557, 
dans la maison achetée par Élie van Schoor, à laquelle s'ajoutèrent les 
maisons voisines, les unes données par le chanoine Wauthier Roussel 
en 1560, les autres achetées par la Compagnie en 1595. 

Le projet ci-dessous, du début du xvne siècle (nO 960) ne concerne 
pas l'église actuelle, Saint-Michel, élevée de 1650 à 1666. 

Bibl.: E. VAN EVEN, Louvain dans le passé et le présent, Louvain, 
1895, p . 490-491. - BRAUN, Belg., 90-102. -PONCELET, 1, 39-59, 118-141. 

App. Il, n° 253. 

957. • PLAN SCHÉMATIQUE DE L'UNE DES RÉSIDENCES PROVISOIRES. 
Avant 1557. 

Plume.- 27,5x36,8. Hd-4a, 154. 
Au v<>: .•• Sacelli Lovanienst8. 
Avant le transfert dans la maison d'Élie van Schoor, les Jésuites 

s'étaient établis d'abord rue des Récollets, puis, à partir de 1549, rue 
Neuve. 

958. - PLAN DE L'iLoT avec l'indication des maisons appartenant à 
la. Compagnie. Après 1595. 

Plume. - 32,5 x 42. Hd-4-a, 155. 
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En bas, transversalement : Stattts Collegii Lovaniensis. 
Dans cet îlot figure la maison d'Élie van Schoor, domua achono· 

niana, que celui-ci mit à la disposition des Jésuites en 1556. Parmi 
les autres maisons, notons la domua Sexagiana, probablement une an· 
cienne demeure de la famille van Sestich, la domua arachottana, ancienne 
Cour d'Aarschot, voisine de la Cour de Chièvres, domua aerviana. Ces 
deux maisons, occupées autrefois par Guillaume de Croy, marquis 
d'Aarschot, figurent sur le plan comme étant la propriété de la Com
pagnie. Comme celle-ci les acheta en 1595, il s'ensuit que le plan ne 
peut être antérieur à cette dat.e. Nous remercions M. R. M. Lemaire, 
professeur à l'Université de Louvain, des renseignements qui nous ont 
permis de préciser ces points de détail. 

959. - PLAN À PLUS GRANDE ÉCHELLE DE L'iLoT PRÉCÉDENT. Après 
1595. 

Plume. - 56,2 x 37. Hd-4a, 156. 
Au vO : Delineatio aeditt[m] not•aru[m] Il Collegii Lovanensis. 
Parmi les maisons ne figurant pas déjà sur le plan précédent, citons 

la domua Ountichiana, qui a probablement appartenu à la famille van 
Cumptich. Ce plan prévoit quelques-uns des futurs aménagements, 
notamment l'entrée, ingreaBUB coUegii juturua. Une note signale que, 
dans la rue sur laquelle donne le futur Collège, il y a déjà cinq autres 
Collè~es, notamment celui du pape Adrien VI. 

960. * · PRoJET D'ENSEMBLE COMPRENANT AUSSI L'ÉGUSE, avant 
1612 : plan du rez-de-chaussée. 

Plume. - 48 x 86. Hd-4a, 157. 
Au vO: P[rovincia] Flandria. Il ]dea Collegii Lovaniensis. D'une 

autre main : làœa etc . ... 
Le Collège est circonscrit par les rues de Prost, de Meyers, de 

Catte. L'église figurant sur ce projet doit être distinguée de l'église 
Saint-Michel (1650-1666). Plan antérieur à 1612, date de la subdivision 
de la province de Flandre (inscrite au VO) en deux autres provinces, 
Flandro-belgica, GaUo-belgica. D'après le P. Braun, ce plan est du Fr. 
Jean du Blocq qui s'est inspiré, dans le dessin de l'église, de son pro
pre plan pour celle de Luxembourg. 

960bis. - AUTRE PROJET, NON EXÉCUTÉ, POUR L'ÉGLISE. 
Plume. - 42,3 x 32,2. Hd-4a, 199 
Sans échelle et sans annotations. Le site est le même qu'au 

plan 959. 
Église sur plan en croix latine : nef courte, de deux travées, flan

quées de bas-côtés, que termine un mur droit ; la croisée du transept, 
entièrement dégagée, est portée par quatre piliers massifs ; chevet à 
cinq pans. Le P. Braun, qui a reproduit ce projet p. 102, souligne (p. 12) 
l'intérêt de ce curieux rappel d\me construction gothique sur plan 
central. A rapprocher du projet de Langres (n° 766). 
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MAASTRICHT, Limbourg, Pays-Bas 

961-962.- Collège (C. Trajectense). 

Hist. : Arrivée des Jésuites en 1565. Fondation du Collège en 1574, 
et acquisition de la maison de l'Arbre d'or (Guldenboom) à proximité 
des églises Notre-Dame et Saint-Nicolas. En 1578, expulsion des Jésui
tes et sac du Collège. L'église, construite par Huyssens (1606-1614), 
existe encore, mais désaffectée et divisée en deux étages. 

Bibl. : BRAUN, Belg., 182-183. - ALBERS, De aude Jezuietenkerk 
op de Breedestraat te MaaBtricht dans PublicationB de la Société histo
rique et archéologique dam le Limbourg, t. LVIII, se série, t . III (1922), 
p. 123-143. - PARENT, 75. - PONCELET, 1, 274-275. 

961. • PLAN DE LA VILLE DE MAESTRICHT, avec les principales égli
ses figurées en perspective, par SIMON DE BELLO MONTE, 1587. 

Plume. - 40,5 x 30,2. Hd-48, 143. 
Dans le cercle indiquant les points cardinaux : monogramme 

du dessinateur SDM et la date 1587. 
Le collège n'occupe encore qu'une superficie restreinte. Du templum 

novum figuré sur ce plan il n'existait que les fondations, comme le prou
ve l'inscription du plan suivant : /wc loco quondam jundamenta collocata 
pro templo. Ce plan daté, d'un grand intérêt archéologique, a été 
reproduit par Albers, op. cit. 

PL. XXVII. 

962. - PRoJET DU NOUVEAU CoLLÈGE (avec un volet). Entre 1587 
et 1606. 

Plume. - 31,7 x 39,5. Hd-4a, 142. 
A droite : Ty'JYUS Collegij Traiectensis moderni Il in forma plana 

cum plateis et domib[us] Il vicinis quam optime {reri potuit expressum. 
Sur le volet : Ty'JYUS novi Collegii aedificandi Il in fundo D. Maes, 
acholarum quoque aedificandarum in loco ubi modo BUnt. Si autem 
hoc loco CollR.gium aedificaretur, intra B[eatam] Virginem et S[anc
tum] Servatium esaet. 

Au VO : Designatio Traieriensis a P. Recrore Il missa. D'une autre 
main: flandria. llldea Traiectensis. 

De nouvelles acquisitions, notamment celle de la maison Maes, 
permet tent de prévoir la construction du nouveau Collège et de son 
église dont le projet figure sur le volet. Déjà une école est bâtie, mais 
l'église, dont le plan est déjà conçu, forma templi juturi, ne sera cons
truite qu'à part1r de 1606 par Huyssens. 

Son plan comporte une nef de six travées flanquée de bas-côtés, 
sur laquelle fait saillie un chevet à cinq pans, accompagné d 'une sacris
tie (côté Épître). 
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OsTENDE, Flandre occidentale, Belgique 

963. · PLAN DE LA. VILLE PENDANT LE SIÈGE DE 1604. 

Plume. - 31 x 19,5. Hd-4a, 279. 
En haut, à droite : Pourtraict d'Ostende à veu d'oeil co[mm]e 

il estoit le quatriesme ,Juillet 1604. 
Au v0 : R[everen]do !1 in Chr[ist]o Patri P. Oliverio Il Manareo 

Societatis J esu Il sacerdoti !1 Bru:ullae. 
Plus bas, d'une autre main, inscription tronquée où l'on peut 

lire, sur la. première ligne, Bruges et, sur la seconde, Brussel. 
Ce plan, accompagné d'tme légende détaillée, a été levé lors du 

siège de la ville d'Ostende, qui se rendit en 1604, au génois Ambroise 
Spinola, commandant l'armée espagnole, après une résistance de plus 
de trois ans. Il est adreBI!é au P. Olivier Manare, ancien Provincial de 
Belgique, à Bruxelles, par un émissaire qui signale, non-seulement 
les prmcipaux points tenus par les assiégeants, mais encore les retran
chementz dedans la ville, qu'ils a vus d'un certain point 0 mentionné sur 
le plan. 

Les Jésuites n 'eurent pas d'établissement à Ostende, mais un cer
tain nombre d'entre eux servaient d'aumôniers dans l'armée espagnole 
et plusieurs y lais.~èrent la vie. 

YPRES, Ieper, Flandre occidentale, Belgique 

964-970. - Collège (C. lprense). 
Rist. : Fondé en 1585 et installé dans la maison oi'l Philippe II 

était descendu lors de sa «joyeuse entrée~. En 1593, construction par 
le Fr. Hoeimaker d'une chapelle qu'il prolongera en 1602 jusqu'à la 
rue. La Ville contribua aux frais de la construction du bâtiment des 
classes (1606-1608), et de l'église destinée à. remplacer la chapelle. La 
première pierre de cette nouvelle église fut posée en 1620. En 1623, 
on en jeta les fondations. Terminée en 1640, elle fut consacrée en 1644, 
et détruite, en même temps que le Collège, en 1818. 

Bibl. : SANDERS, 1, 370-371. - BRAUN, Belg., 13, 43, 371. - PoNCE
LET, 1, 367-379. 

964. ·ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, ENTRE 1593 ET 1602: PLAN DU 

REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 32 x 53. Hd-4-c, 44. 
Au VO : Planu[m] ipsum Collegii lprensis prout modo est. 
Plan attribué par Braun au Fr. Henri Hoeimaker, qui construisit 

en 1593 la chapelle appelée ici templum, séparée de la rue par une cour. 
A l'est, le Collège est limitrophe du jardin qui sera celui des Clarisses. 
Il en sera séparé ultérieurement par une rue. 

965.- PLAN DOUBLE DU PRÉCÉDENT, mais prévoyant une rue entre 
le jardin des Clarisses et le Collège. Entre 1593 et 1602. 
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Plume.- 53,1 x31,2. Hd-k, 45. 
Au vO: Flandria. Il !dea IprenBÏ8 Collegii. Même inscription 

d'une autre main. Encore d'une autre main, longue annotation com
mençant par ces mots: planu[m] collegii cum expre8sione plateae ... 

La. chapelle n'est pas encore prolongée jusqu'à la. rue. 

966. - PLAN OÙ FIGURE LA RUE SÉPARANT LE CoLLÈGE DU JARDIN 
DES CLARISSES. Entre 1602 et 1606. 

Plume. - 25,5 x 39. Hd-k, 39. 
Au vO: !dea rudi modo expressa Collegii lprensi8 prout 1! modo 

est ... 
Plus bas, d'une autre main: missa est P[atri] N[ost]ro. 
Plan montrant le Collège avec la. chapelle prolongée jusqu'à la 

rue (depuis 1602) et l'emplacement destiné aux nouvelles classes, locus 
deputatus scholis novia, qui ne seront construites qu'à partir de 1606. 
Ce plan représente donc l'état du Collège entre ces deux dates. 

967.- PLAN DU CoLLÈGE EN 1622, avec le projet de la nouvelle 
église. 

Plume. - 31 X 39,5. Hd-k, 42. 
En haut: Delineatio Collegii Yprensi8 prout iam e8t. 
Au vO: Flandriab[elgica], 1622. Il ldea CoU[egi]i YprenBÏ8. 
Le plan de l'église, qui comprend une nef de six travées flanquée 

de bas-côtés et un chœur à chevet plat accompagné de chapelles et 
sacristies, s'inscrit rigoureusement dans un rectangle. Ce plan se rap
proche de ceux des églises de Bruges et de Namur, et inspirera les plans 
des églises de Malines et de Cambrai (Brat.m). Cet édifice, que la légende 
qualifie templum novum nondum inceptum, ne sera commencé au plus 
tôt qu'en 1623 et suivant une autre orientation. Le bâtiment des clas
ses, qui figure sur ce plan (K), était achevé depuis 1608. 

968.- PRoJET D'AGRANDISSEMENT conservant l'ancien Collège, 1623. 

Plume et lavis. - 30,5 x 40. Hd-k, 40. 
En haut: Nova delineatio Coll[egii] Soc[ietatis] lhs. Yprensi8. 
Au VO: Flandrobelg[ica.] 1621. Il !dea CoU[egii] lprenBÏ8. 
Ce projet, daté par Braun de 1623, et caractérisé par la rectifica

tion de l'alignement à l'ouest, c'est-à-dire vers le rempart, conserve 
néanmoins le vieux collège, antiqua domus, qui disparaîtra dans le 
projet suivant. La nouvelle église prévue conserve la même orienta
tion que dans le projet précédent. 

969. -NOUVEAU PROJET D'ENSEMBLE comprenant aussi l'église, cor• 
rigé à Rome en 1623. 

Plume et lavis. - 27 x 40. Hd-4e, 41. 
En haut : Delineatio Collegii Yprensi8 emendata Il Romae 1623. 
Ce projet corrigé prévoit la disparition du vieux Collège. L'axe 

de l'église est encore perpendiculaire à la ~ Mondtstraet • comme dans 
les deux projets précédents. 
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970. - PRoJET DÉFINITIF CARACTÉRISÉ PAR LE CHANGEMENT D'ORIEN-
TATION DE L'ÉGLISE, 1623. Exécut.é. 

Plume, teinté. - 29 x 42. Hd-4c, 43. 
Au vO: Flandrobelg[ica]. GoU[egii] YprenBis. 
D'après ce projet qui, suivant Braun, aurait été approuvé le 10 

juin 1623, et envoyé de Rome pour exécution, l'église doit s'élever paral
lèlement à la « Mondtstraet •, et non plus perpendiculairement à cette 
rue, comme il était prévu précédemment. C'est ce dernier projet qui 
sera réalisé, comme le montrent le plan en perspective d'Ypres gravé 
par Vaast du Plouich (SANDERS, 1, 334-335), et la vue de l'église dan.'! 
ce même ouvrage (1, 370). 

Les fondations de cet édifice auraient été jetées en 1622, suivant 
l'opinion de Sanders. En même temps que d 'orientation, l'église change 
de plan. La nef, qui conserve ses six travées, se termine par un chevet 
en hémicycle, tandis que les chapelles dans le prolongement des bas
côtés, sont fermées par un mur droit. La tour tangente au chevet, s'ac
compagne d'un côté, de la sacristie, et de l'autre, d'une chapelle pri
vée, aaceUum domeaticum. Tous ces différents éléments sont rigoureu
sement compris dans un rectangle. 
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AIRE-SUR-LA-LYS, Pas-de-Calais, France 

971.- Collège (C. Arien8e). 
Hi8t. : Fondé en 1613, Je Collège sera. construit de 1621 à 1639. 

L'église (1682-1688) sert aujourd'hui de chapelle à l'institution qui a 
pris la. place de 1' IIJlcien Collège. 

Bibl. : DELATI'RE, 1, 24-53. 

PRoJET D'ENSEMBLE. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, y compris l'église, 
par le Fr. Jean du Blocq, 19 mars 1620. 

Plume. - 31,5 X 43. Bd-4a, 114. 
Au-dessus de l'échelle: Mchelle de cent pieds faicte ce 19 Mars. 

1620. 
Au vO : Gallobel{Jica 1620. ill dea CoU[egi]i Arien8isll missa cu[m] 

literis datis 22 Martii. D'une autre main: emendata hinc remissaque 
Xl Julii 1620. 

Projet envoyé à Rome le 22 mars 1620 et retourné le Il juillet, 
avec des corrections. 

Le plan de l'église en croix latine, inspiré de celui de l'église du 
Noviciat de Tournai, est encore pleinement gothique: nef, transept, 
croisillons avec chapelles orientées de plan carré, chevet à cinq pan11. 

Repr.: BRAUN, Belg., p. 93, fig. 28. - PARENT, p. 125, fi~. 37. 

CAMBRAI, Nord, France 

972-973. - Collège (C. Cameracense). 

Hist. : Première installation en 1562. Construction de l'église Saint
Michel (février 1574- avril 1575). Exil, 1579. En l-595, restauration du 
Collège dont les nouveaux édifices sont inaugurés en 1614. Une nouvelle 
église (1679-1694) remplace la précédente. 

Bibl. : BRAUN, Belg., 101-102, 179. · DELATTRE, 1, 1031-1035. 

972. - PROJET POUR LE COLLÈGE ET !.'ÉGLISE. VERS 1595 l?) : PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec un volet). 

Plume.- 31,5x40,8. Bd-4a, 2M. 
Au vO : Contignatio p[rim]a Collegii Il Cameracen8Ï8. D'une autre 

main: Belgica llldea Cameracensis. 
Le conditionnel employé par l'auteur d'Wle annotation (hic passent 

fieri latrinae) prouve qu'il s'agit bien d'Wl projet, probablement en rap
port avec les agrandissements du collège dont Wle inscription commé
morait l'achèvement en 1614. Ces agra.ndiBSements prévoyaient auRBi 
celui de l'ancienne église qui, suivant le P . Braun, ne comportait qu'Wle 
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seule nef, et que l'on voulait transformer en une église à deux vaisseaux 
parallèles terminés chacun par une abside à pans coupés. Sur le volet 
d'un papier différent est tracé d'une main différente le projet d'une 
église à trois nefs correspondant au plan de l'église actuelle (1679-1695) 
sou9 réiierve des chapelles de plan rectangulaires terminant les collaté
raux, qui seront remplacées par des absidioles comprises dans un mur 
droit. Ce plan, à comparer avec celui de Malines (Braun, Belg, p. 176) a 
été publié par A. Durieux (Le CoUège de Cambrai, Cambrai, 1882, p . 228). 

973. - 1\IÊME PROJET DE LA MÊME MAIN; PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 30,6 x 41. Hd-4a, 235. 
Au vO: Oontignatio 2d& 1/ Oollegii Oamerace[n]sis. 

DINANT, Prov .. de Namur, Belgique 

914, - Collège (0. DinanteMe). 
Hist. : Fondé en 1563. Fermé en 1575. Ouverture d'une Résidence 

en 1608. En 1613, envoi à. Rome du projet ci-dessous. Ouverture des 
classes autorisée en 1610, précédant l'établissement du Collège en 1616 
dans de nouveaux bâtiments. En 1661, pose de la première pierre d'une 
église dont le plan est sans rapport avec celui de la précédente. 

Bibl. : BRAUN, Belg., 90-91. - PONCELET, l , 158-164. 

PRoJET D'ENSEMBLE pour le C'..ollège et l'égli11e par le Fr. Jean du 
Blocq. Fin de 1613 ou début de 1614. 

Plume. - 58,7 x 30,6. 
Au vO : Belgium. !dea OoU[eg]ij Dionanten8is 

gium. 

Hd-4a, na. 
primum vesti-

Plan envoyé en février ou mars 1614 à Rome pour approbation, 
car, dans une lettre du 21 avril le Général en accuse réception au Pro 
vincial, le P. Herennius. Braun, à qui nous devons ce renseignement, 
relève une erreur de Serba.t relative à la traduction d'une ligne de la 
légende: Grad'UIJ ad odeum et ambulacrum superius, signifie l'escalier 
menant à la tribune des chantres au-dessus de l'entrée, ainsi qu'au 
corridor de l'aile adjacente du Collège, et non pas à des tribunes au
dessus des bas-côtés. Le plan de l'église est à rapprocher de celui de 
l'église de Luxembourg. 

Il comporte une nef de six travées, à bas-côtés, à laquelle succède 
un chœur, que termine un chevet à cinq pans avec petite chapelle d'axe, 
également à pans coupés. Les collatéraux de la nef se t erminent par 
des chapelles fermées par un mur droit qui les sépare des oratoires 
flanquant le chœur et servant de base à des tours carrées. Tribune au 
revers de la. façade. 

DouAI, Nord, France 

975-978. - Collège (0. Duacense). 

Hist. : Ouverture du Collège en 1568. Donation de terrains en 
1570 par l'abbé d 'Anchin. L'acte de fondation est de la. même an-
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née. L'église (1583-1591) est un exemple précoce, qui ne fut pas im
médiatement suivi, dans cette province, d'une église bâtie à la romai
ne, templum romano Bcemate aedificaturro. De nouvelles constructions, 
ayant débuté en 1609, furent reprises de 1623 à 1625 à la suite du projet 
ci-dessous (nO 977) qui fut envoyé à. Rome en janvier 1619. Du Lycée 
ayant remplacé l'ancien Collège, et qui fut anéanti par le bombarde
ment de 1940, il ne subsiste que des restes du portail de l'église, et le 
bâtiment dont la construction avait débuté en 1609. 

Bibl. : DELATTRE, Il, 173-262. 

975. - PLAN DU SITE. Vers 1570. 

Plume. - 32 X 44,5. Bd-4-e, 38. 
Au v0 : ldea Duacensis 1! missa. D'une autre main : Belgium. Il 

ldea Duacensis Ooll[eg]ii. 
Terrain acheté par Jean Lentailleur, abbé d'Anchin, protecteur 

des Jésuites, dans les environs de l'un des Refuges d'Anchin. Voir aussi 
le plan suivant. 

976. - PROJET de la même main dans le site décrit au no précédent. 

Plume. - 32 x 44. Bd-4-e, 37. 
La rue, qui coupait en deux les jardins, est supprimée. On a con

servé la chapelle qui figurait sur le plan précédent. 

977.- PROJET D'AGRANDISSEMENT COMl'RENANT AUSSI L'ÉGLISE, 

1619 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 31,9x33,3. Bd-4-e, 36. 
En haut: ldea Oollegii Duacensis Anno 1619 delineata. !1 Pars 

inferior. 
Au v0: !dea OoU[egi]i Il Duacensis !11619 missa in Jan[uario]. 
L'église, dont ci-dessus le plan, est celle qui fut bâtie de 1583 à 

1591, sur cun plan romain•. Ce plan comporte une nef unique de trois 
travées avec chapeJles latérales conrmuniquant entre elles par un étroit 
passage ménagé entre les supports très allongés de la nef et le mur 
extérieur, un transept, et un chœur à chevet plat, plus étroit que la 
nef et accompagné de deux oratoires ou passages accédant à. la sacris
tie située derrière le chevet. Tribunes au revers de la façade et au
dessus des chapelles de la nef, indiquées en pointillé dans le plan sui
vant. L'architecte aurait été le Fr. Thomas Brabant, charpentier, as
sisté des Frères Jacques Thierry et Nicolas Drouin. Le projet d'agran
dissement de cette église par le Fr. Jean du Blocq ne fut pas exécuté. 
Il n'en reste qu'un plan (1643), conservé aux Archives royales de Bru
xelles. Voir aussi le no suivant. 

Repr. : SERBAT, L'architecture gothique des JéauiteB au 17e Biùle 
dans Bulletin monumental, 1902, entre les pp. 320 et 321. 

978. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume. - 19,5 X 13,5. Bd-4-e, 36bis. 
En haut : Superior contignatio. 
Le no 114bis, inscrit à l'encre à une époque récente, ne correspon-

dant à aucun des numéros 114 employés pour la cote des plans, nous 
l'avons remplacé par la cote Hd-4c, 36 bis. 
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HuY, Prov. de Liège, Belgique 

979-981. - Maison de 36 An (D. Huensis). 
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Hist. : MiBBion temporaire en 1597. En 1615, retour des Jésuites 
qui s'établiBBent, en 1616, dans une nouvelle demeure, avec l'agrément 
du prince-évêque de Liège, Ferdinand de Bavière. Celui-ci les autorise, 
en 1618, à ouvrir une chapelle, et l'année suivante, pose lui-même la 
première pierre des nouveaux bâtiments. Inauguration en 1621 de la 
maison de Troisième An, où les tertiaires furent remplacés de 1626 
à 1631 par les juvénistes. En 1649, ouverture des classes qui furent 
suspendues en 1679. Il ne reste rien de la maison de Huy vendue en 
1798 comme bien national. 

Bibl.: BRAUN, Belg., 91-93. ·PoNCELET, I , 490-492. 

979. - PLAN PAR LE FR. JEAN DU BLOCQ, COTÉ A, DES BÂTIMENTS 
ET PARCELLES .ACQUIS ET À ACQUÉRIR, vers 1649. 

Plume. - 31 x 41,5. Hd-4h, 233. 
Au v<>: A Il Aedificia quae modo hahet Huy Societas, et fundus 

tam prae8ens Il quam oomparandus. 
On notera la chapelle que le prince-évêque Ferdinand de Bavière 

avait permis d'ouvrir en 1618. Voir auBSi les deux nos suivants. 

980. - PRoJET PAR LE MÊME, COTÉ B, POUR LA MAISON DE TROI
SIÈME AN, et comprenant aussi le plan de l'église. Vers 1649. 
Non exécuté. 

Plume. - 42,5 x 30. Hd-4h, 231. 
Au v<>: B Il ldœa Huensis pro Domo tertiae Il probationis cum 

Scholis coniuncta Il juxta fundum praesentem et alium qui comparari 
deberet. 

Projet établi en fonction du domaine que possède déjà la Compa
gnie et de celui qu'elle envisage d'acquérir. L'église prévue comporte 
une nef à bas-côtés et un chevet à cinq pans. Plan vraisemblablement 
en rapport, suivant l'apostille du vo, avec l'ouverture des classes qui 
eut lieu en 1649. 

Repr. : BRAUN, p. 92, fig. 28. 

981. - PRoJET PAR LE MÊME, COTÉ C, POUR LA MAISON DE TROI
SIÈME AN, comprenant aussi le plan de l'église (avec un 
volet). Vers 1649. 

Plume. - 42,5 x 30,5. Hd-4h, 232. 
Au v<> : 0 1! Idœa Hu~nsis pro .gola Domo tertiae probationis, 

proportionata li fundo quem ibi modo hahet Societas. 
Projet s'inscrivant dans le domaine que possède déjà la Compa

gnie. Deux plans sont proposés pour l'église prévue avec une nef unique 
et un transept. Ils ne diffèrent l'un de l'autre que par le chevet, plat 
dans un cas, à pans coupés dans l'autre. 

Le plan avec chevet à pans coupés qui est deBSiné sur le volet 
recouvrant le plan avec chevet plat, aurait été préféré s'il ne faisait 
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obstacle au p8888ge d'un bâtiment dans l'autre, au premier étage, ainsi 
que le mentionne l'annotation sur le volet: alia templi ldœ-a, quae magis 
probaretur, niai impediretur transitus ex uno aedifi.cio in aliud, ex con
tignatione secunda. 

Repr. : BRAUN, Belg. , p. 74, fig. 23 (plan de l'église). 

LuXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg 

982-986. - Collège (C. Luumburgense). 
Hist.: Mission permanente dès 1583. Après une absence de huit 

ans, réouverture de la. Résidence en 1594. Inauguration du Collège en 
1603. En 1606, construction d'une nouvelle école d'après un plan cor
rigé à Rome et autorisé le 10 septembre 1605. La. chapelle provisoire, 
inaugurée en janvier 1609, fut remplacée par l'église bâtie par le Fr. 
Jean du Blocq (1613-1621). Après la. S"\lppression de l'Ordre en 1773, 
celle-ci passa a.u clergé diocésain et devint en 1870 la. cathédrale du 
diocèse de Luxembourg ; d'importantes transformations y ont été 
apportées en 1935-1938. Quant au Collège, devenu en 1773 le • Collège 
royal thérésien t, il porte depuis 1839 le titre d'• Athénée grand-ducal •. 

Bibl. : BRAUN, Belg. , 50-52. - PoNCELET, 1, 403-412. - A. STEFFEN, 
Baugeschichte der Luxemburger Jeauitenkirche, Luxembourg, 1935. 

App. Il, no 254. 

982. - PRoJET (VERS 1605) REFUSÉ : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 

Plume, teinté. - 31 X 42. Hd-4a, 148. 
Au milieu: Haec designatio reformata fuit Il et missa P. Provin

ciali. 
Au v0: Belgiu[m]. Il !dea Luxemhurgensis. 
D'une autre main : Collegiu[m] Luxe[m]burge[n]se. Il Co[n]

tignatio p[rim]a. 
En bas, à gauche, l'emplacement de l'église est prévu sur un ter

rain qui n'est pas encore acquis: locus pro templo sed nondum fundus 
est noster. Voir aussi les deux nos suivants. 

983. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN PARTIEL D'UN ÉTAGE. 

Plume. - 20 X 25,6. Hd-4.a, 239. 
Au vO: Collegii luxe[m]b[urgensis] /! Alia co[n]tignatio Il Ja 

scholaru[m] ... supra eas. 

984. ·MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN PARTIEL DU PREMIER 
ÉTAGE. 

Plume. - 28,3 X 20,3. Hd-4a, 24-0. 
Au v<> : 2& co[n]tignatio !/ Collegii ~e[m]burge[n]sts. 

985. • AUTRE PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (moitié gauche 
d'une feuille ayant été coupée en deux). 

Pl\une. Hd-4a, 146. 
Au vO : !dea ~e[m]burge[n]sis. 



PLANCHE XXVII 

Plan de Maestricht, 1587 (no 961). 
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PLANCHE XXVIII 
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A. ToUIINAI. Projet pour le ~oYidat, par le Fr. Jean du Blocq, 1608 
(n• 1015). 

B. SAINT-ÜMER. Pro; :.! t pou r le Co ll ège, par le même, 1615 (n" 1001). 
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986.- Mil:ME PROJET (moitié droite de la feuille précédente). 

Plume. Hd-4a, 147. 
Les deux fragments mesurent ensemble : 30 x 40,5. 

MAUBEUGE, Nord, France 

987. - Collège (C. Malbodiense). 
Hiat. : Fondation de la Résidence en 1616 érigée en Collège en 

1619. L'église, construite de 1620 à 1624 sur les plans du Fr. Jean du 
Blocq et couverte d'un lambris en forme de voûte fut incendiée en 
1914. 

Bibl.: SERBAT, L'architecture gothique dea Jéauites au J7e Bi~cle 
dans Bulletin monumental, 1903, pp. 107-111 (avec un plan de l'égli
se). - BRAUN, Belg., 73-78. - PONCELET, 1, 150, n. 1. - DELATI'RE, III, 
121-142. 

987.*- PROJET D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE, Y COMPRIS L'É• 
GLISE, par le Fr. Jean du Blocq, 1620. 

Plume. - 42,5 x 54,5. Hd-4a, 150. 
Au v0 : GalWbel{Jica. Il !dea CoU[egi]i Malbodiensis Il remiBsa in 

Provi[nci]am Il 1 feb[rua.rii] 1620 Il cu[m) alia hic de&cripta Il meliore 
forma. 

L'église sur plan en croix latine, comprend une nef unique pourvue 
d'une tribune au revers de la façade et flanquée de chaque côté de 
deux chapelles superposées donnant l'apparence d'un transept, un 
chœur d'une travée, que termine un chevet à cinq pans. Ce projet fut 
retourné au Provincial par le Général avec un autre mieux conçu exéc 
cuté à Rome (nO 990). 

Repr. : BRAUN, Belg. , 74, fig. 23. 

988. · PRoJET POUR L'ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu. - 36 x 26,2. Hd-4d, 170. 
Ni Serba.t ni Braun n'ont mentionné ce plan dépourvu de toute 

annotation et non identifié jusqu'à présent. C'est celui du rez-de-chaus
sée de l'église, dont le plan suivant montre la. projection des voûtes. 

989. · MtME PROJET, D'UNE AUTRE MAIN, AVEC LA PROJECTION DES 
VOÛTES. 

Plume. - 38 X 26. Hd-4d, 171. 
C'est à Braun qu'on doit l'identification de ce plan avec celui de 

l'église de Maubeuge (Belg. , 76, n. 1). Les voûtes d 'ogives d'un tracé 
compliqué n'ont pas été montées, car l'église fut couver te d'un lam
bris de bois avec ca.issonnage imité de l'antique. Les deux chapelles 
superposées, qui flanquent la nef, en donnant au plan de l'église 
l'apparence d'avoir été pourvu d'un transept, étaient voûtées d'arê
tes, ainsi que l'a. noté Serba.t. 

990. - PLAN AMENDÉ l RoME ET RETOURNÉ AU PROVINCIAL LE 1er 
FÉVRIER 1620. 

20 - J . VALLJ:BY·RAI>OT. 
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Plume. -19,5x27,l. Hd-.&8, 14.9. 
En haut, à. droite : ldea OoU[egi]i Malbodien.sis in Gallobel[gi]ca 

Il hic Romae. COtTecta et ad P. ftorentinu[m] de Montmorency Il mi88a 
1 /eb[ruarii] 1620. 

C'est le plan amendé que le Général juge longe commodior et aptio-r• 
et qu'il adresse a.u Provincial en y joignant celui qui n'a. pas été ap
prouvé (nO 987). Cf. la. lettre du Général a.u P. Jean Bourgeois, secré
taire du Provincial, du 1er février 1620 (PONCELET, I, 510, n . 1). 

Repr.; IIAUTEOŒUB, I, 622. 

MONS, Hainaut, Belgique 

991-997. - Collège (0. Monten.se). 
Hiat.: En 1586, inauguration de la Mission, et, dès 1598, ouver

ture du Collège dans les dépendances de l'hôtel de Chimay acquis deux 
ans auparavant. En 1607, échange de l'hôtel de Chimay avec le refuge 
des religieuses d'Espinlieu (n° 991). On bâtit d'abord l'église conunencée 
dès 1608 et terminée en 1614, puis on aménagea. les locaux d'habitation 
ainsi que ceux des classes. En 1615, transfert dans le nouveau Collège. 
En 1623, construction du nouveau bâtiment des classes (no 992). 

Bibl. : BRAUN, Belg., 29-33. - PONCELET, I, 380-386. 

991. * · PLAN DU DOMAINE D'ESPINLIEU [1607). 

Plume. - 44 X 56. Hd-4.8, 153. 
Au vO : P[rovincia.] Belgiu[m]. li SüUB Oollegii Montenris. D'une 

autre main: FundUB Oollegii Monten8i811 Belgiu[m]. 
L'annotation qui figure sur le plan identifie le site : Porta do

mua Spinolenaia. 

992. - ÉTAT DES LIEUX ET PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, y 
compris l'église [1623]. 

Plume. - 26,2 X 20,5. H.t-4.8, 151. 
En bas : Collegium Monten.se. 
Au vo : Belg[ica.]. 1! ldea Montenris uU[im]a. 
L'église (repr. dans BRAUN, Belg., p . 30, fig. 6) est déjà construite 

(tempZ.Um exaedificatum), ainsi que les locaux d'habitation (haec aedi
ficia aunt confecta) , tandis que cette mention ne figure point pqur le 
bâtiment des classes, dont la construction fut entreprise en 1623. Église, 
dont la nef à bas-côtés, de six travées, et le chœur d'une travée, flanqué 
de deux chapelles, s'inscrivent dans un rectangle, sur lequel fait saillie 
le chevet à trois pans. Voir aussi le n° suivant. 

993. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 27,5 x 20. Hd-.&8, 152. 
En bas: Secunda planicies. 

994. - PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, partiellement teinté. - 29,5 x 42,5. Hd-4rd, 59. 
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Au vO : Mo[n)te[n]sia. D'une autre main : Mo[n]tis. 
Plan classé à Metz par M. Moisy 1, p. 230. 
Voir aussi les trois no• suivants. 
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995. ·MiME PROJET DE LA. MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE, 

Plume. - 28 X 37. Hd-4-a, 123. 
Au vO: [ldea.] Collegii Mo[n]teMiB. 
D'une autre main : Ja charla. 

996. ·MiME PROJET DE LA. MiME MAIN: PLAN PARTIEL D'UN ÉTAGE, 

Plume. - 15 x 32. 
En haut : Platea inferior ... 
Au vO : minor delineatio. 

997.- MiME PROJET DE LA. MiME MAIN : PLAN PARTIEL D 'UN ÉTAGE, 

Plume. - 20 x 26,2. Hd-4-a, 24-9. 
En bas: ln hoc muta[n]tur aliqua ... 

NAMUR, Prov. de Namur, Belgique 

998.- Collège (0. Namurce:n~~e) . 

Hiat. : Inauguré le 7 octobre 1610 dans l'ancienne • Monnaie *· 
Début, en 1611, de la construction de nouveaux bâtiments. En 1613, 
envoi à Rome du projet ci-deBBOus. En 1621, début de la construction 
de l'église, œuvre du Fr. Huyssens, terminée seulement en 1645, aujour
d'hui église paroissiale Saint-Loup. Le Collège est actuellement l'Athé· 
née royal. 

Bibl. : BRAUN, Belg., 136-141. - PoNCELET, 1, 496-498. - F . CouR
TOY, L'ancienne égliae dea Jésuites à Namur, a.ctuellement Saint-Loup 
dans Annales de la Société archéologique de Namur, 42 (1936), 1-32 et 
257-285. 

PROJET D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE, y compris l'église, 1613. 

Plume. - 39,3 x 31. Hd-4-a, 158. 
En haut, à droite : ldea toti'U.9 futuri Il Collegii NamurcenBÏ8 Il 

missa ad R. P. N. Il 8'Uh initium a.nni 1613. 
Au va, de la même main : ldea Collegii NamurcenBis Il mittenda 

ad R. P. N[ostr]um. D'une autre main: P[rovincia] Belgiu[m]. Il 
ldea Collegij NamurcenBÏB. 

Le plan de l'église qui figure sur cette feuille est sans rapport avec 
celui de l'église bâtie par Huyssens à partir de 1621. 

Ce plan prévoyait une nef à bas-côtés de cinq travées et un chœur 
d'une travée flanqué de deux chapelles, inscrits dans un rectangle sur 
lequel faisait saillie le chevet en hémicycle. 
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SAINT-ÛMER, Pas-de-Calais, France 

999-1003.- Co1lège (G. Audomarense). 

Hist. : Les Jésuites sont appelés en 1565 à Saint-Omer, où ils 
ouvrent des classes dès l'année suivante. Fondation du Collège en 1567. 
La première église (1569-1570) sera remplacée par une nouvelle cons
truite, d'après les plans du Fr. Jean du Blocq (1615-1634), sur un nou
vel emplacement acquis en octobre 1614. Cette église est aujourd'hui 
la chapelle du Lycée. 

Bibl.: BRAUN, Belg., 78-79. - PoNCEJ.ET, 1, 164-175. - DELATTRE, 
IV, 793-886. 

999. - PLAN DU CoLLÈGE TEL QU'IL ÉTAIT VERS 1614, par le Fr. Jean 
du Blocq. 

Plume. - 47 X 34,5. Hd-4a, 159. 
Au vO : [ ... ) areae atq[ue] aedificioru[m] prollut modo BU[n]t 

coUegii Audomallrensis. 
Unique document ayant conservé le plan de la première église 

(f), construite de 1569 à 1570, et démolie en 1637, c'est-à-dire quelques 
années après l'inauguration de la nouvelle église destinée à la. rempla
cer. Elle comprenait une nef tenninée par un chevet à trois pans. 

Le Collège se présente ici tel qu'il était avant l'acquisition, en octo
bre 1614, des terrains qui pennettront de jeter, l'année suivante, les 
fondations de la nouvelle église. Sa façade principale donnait sur la 
rue de la Luresse (B du plan), qui sera absorbée par le nouveau Col
lège. 

1000. - PROJET D'ENSEMBLE PAR LE FR. JEAN DU BLOCQ DU NOU
VEAU COLLÈGE ET DE LA NOUVELLE ÉGLISE, 1615 : PLAN DU 
REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 47x33,6. Rd-4a, 161 
En haut, à gauche, transversalement: Le plan D'en bas. 
Au vO: Belgiu[m] 1615. Il [Ides.] Gollegij Audomarensis. 
L'ancienne église dont ce projet prévoit la disparition ne sera dé-

molie qu'en 1637. 
La nouvelle église aura une nef à bas-côtés, un chœur flanqué de 

chapelles dans le prolongement des bas-côtés, et tenniné par un chevet 
polygonal, qu'encadre un corridor à pans coupés. Pas de transept 
saillant. Voir aussi les nos suivants. 

1001. - DouBLE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume. - 47 X 33. Hd-4a, 160. 
En haut, à gauche, transversalement : Le Plan d'enhas. 
PL. XXVIII, B . 

1002. - MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 45,8 x 33,5. Hd-4a, 163. 
En haut, à gauche, transversalement: Le plan d'enhaut. 
Au vO : Belgiu[m] 1615. Il !dea Coll[eg]ij Audomarensis. 
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1003. ·-DOUBLE DU PLAN PRÉCÉDENT. 

Plume. - 47 x 33,5. Hd-4a, 162. 
En haut, à gauche, transversalement : Le Plan d'enhmd. 

ToURNAI, Hainaut, Belgique 

100-i-1007. - Collège (0. ToT1UlCense). 

Hiat. : En 1554, arrivée des Jésuites, qui, après plusieun:< départs 
et retours successifs, occasionnés par les troubles, ne reviennent défi
nitivement qu'en 1581. Ils établirent alors leur Noviciat rue de Babi
lone, dite rue des Allemans, dans des immeubles confisqués aux protes
tants, parmi lesquels le Château-Gay. Ils ne leur furent cependant 
définitivement attribués que le 1er août 1595. Cet ensemble constituait 
l'îlot borné sur trois côtés par les rues des Filles-Dieu (alors rue Del 
Ghaine), des Allemands, et de Bève. 

Le Collège, qui s'élevait de l'autre côté de cette dernière rue, fut 
inauguré à la rentrée de 1595. Un pont franchissant la rue de Bève le 
reliait au Noviciat. La chapelle, bâtie dès 1586, sera remplacée par 
l'église actuelle à trois nefs construite (1601-1607) par le Fr. Hoeimaker 
dans la tradition gothique. En 1607, le Noviciat fut transféré au refuge 
de l'abbaye du Saulchoir (voir ci-dessous nos 1008-1015). L'ancien Col
lège est aujourd'hui le Séminaire épiscopal. L'église a été également 
conservée. 

Bibl. : E. SorL, Les m!l·iacma de la O. de J. à Tournai , Bruges, 1889. 
- BRAUN, Belg., 18-25. 

1004.*- PLAN DE SITUATION. Entre 1586 et 1601. 

Plume. - 96 X 64. Hd-4d, 28. 
Au vO : Prima. charla que cO'fdind planu[m] OoUegii ut modo est 

etc .... 
Ce plan, postérieur à la construction (1586) de la première cha

pelle (qui y figure), et antérieur au début de la construction (1601) de 
l'église qui la remplacera, est composé de trois feuilles collées et juxta
posées, mais primitivement distinctes, ainsi que le montrent les ins
criptions du vo (renseignements pour l'assemblage). C'est. le plan du 
Collège tel qu'il est à présent, ut modo est, c'est-à-dire avant la construc
tion de la nouvelle église, qui remplacera la chapelle bâtie en 1586, 
cette dernière, simple salle rectangulaire, étant signalée par la lettre f. 
Le pont jeté au-dessus de la rue de Bève, et reliant le Collège au Novi
ciat, est signalé par les lettres aaa, le « Chasteau Gay » par les lettres 
ggg etc. 

Plan attribué au Fr. Hoeimaker ainsi que le suivant. 

1005. ·PROJET DE LA NOUVELLE ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 

Plume.- 24 x 28. Hd-4d, 27. 
Au v0: Hoc medium folium denotat locu[m] quem tegit, prout 

erit, !! aedificato templo. 
Projet non exécuté, comportant une église avec nef à bas-côtés 

de six tra-vées, terminée par un chevet polygonal, tandis que l'église 
qui sera construite se terminera par un mur droit. 
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1006.- PLAN SCHÉMATIQUE DU NOVICIAT À L'EXCLUSION DU COL

d:GE. 

Plume. - 39 x 59,5. Bd-4d, 33. 
Au yO : Dom[us] Probat[ion]is Tornaci. D'une autre main : 

P[rovincia] Belgium. Il !dea Oollegii seu Bitus Tornacen8Ï8 in anti
q[ui]s aedif[ic]ijs. 

Les légendes sont de la main qui a tracé celles des deux plans pré
cédents att.ribués à. Hoeima.ker. 

1007.- COPIE À PLUS PETITE ÉCHELLE, EXÉCUTÉE À RoME PAR LE 

P. DE Rosis, du plan décrit sous le n° 1004 [1600]. 

Plume.- 39,5x43. Hd-4d, 29. 
F..n bas: !dea situs Oollegii et domus ProbationiB Il Tornaci a 

P. de rosiB extrada. 
Au vO : !dea domus et te[m]pli Il Tornacen8Ï8. 
Le P. de Rosis, succédant au Fr. Giovanni Tristano, remplit à 

Rome, auprès de la curie généralice, de 1575 à 1609, la charge de con
siliarius aedificiorum, telle qu'on l'appellera plus tard. Il a tracé au 
pointillé, à l'emplacement de la chapelle à remplacer, le contour de 
la future église, dont les dimensions dépassent celles de l'édifice qui fut 
réellement construit. On notera aussi que le chevet en hémicycle ne 
sera pas exécuté. 

1008-1015. - Noviciat. 
Hist. : Le Noviciat, précédemment rénni au Collège rue des Alle

mans, fut transféré en 1607, rue du Quesnoy, dans Wl immeuble qui, 
jadis aux Chartreux, avait ensuite servi de refuge aux Cisterciennes 
de l'abbaye du Saulchoir; il occupait Wl vaste terrain voisin d'nne par
tie des fortifications de la seconde enceinte et traversé par Wl ruisseau. 

Église construite aux frais de René de Renese dans la tradition 
gothique par le Fr. Jean du Blocq (1609-1610) et consacrée en 1612. 
En même temps, constn10tion des nouveaux bâtiments, complétés en 
1616 et en 1620. 

L'ancien Noviciat est aujourd'hui l'Athénée royal. 
Bibl.: E . SoiL, op. cit., l05-ll7. -BRAUN, Belg. , 67-72. 

1008. * · PRoJET NON EXÉCUTÉ DU FR. JEAN DU BLOCQ (1608] : 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 28,5 x 96. Bd-4d, 31. 
Au v0: ldeographia aedificiorum quae extrui po88Unt in nova 1/ 

dcmw probationis Tornacensi Romam a R. 1/ Provinciali deferenda. 
D'une autre main : P[rovinci]a Belgium. Il !dea domus Proba[ti]o
[n]iB Tornaci. 

Ce projet et le suivant sont sans doute ceux qu'attendait le Gémi
rai ainsi qu'il rel.'sort de sa lettre au P. Mainfroy du 25 octobre 1608 
(Brann, Belg., p. 67, n . 2) . L'église prévue est à chevet plat et sans 
transept. La platea S[anct]i Brixii sur laquelle donne la façade est la 
rne Barre-Saint-Brice. Voir aussi les deux n°8 suivants. 
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1009. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume.- 42,7x28,1. Hd-4a, 111. 
En bas: 2& c~ignatio aedificior[um] dom[us] p[ro]bationis. 

1010. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU ~SECOND ÉTAGE. 

Plume. - 41,5 x 27,3. Hd-4a, 167. 
En bas : 3& contignatio et, dans la marge, transversalement : 

troisieme estage. 

1011.•- AUTRE PROJET DU FR. DU BLOCQ. 

Plume. - 29 x 90. 
Au v<>: [dea DomUB NovilltiatUB Tornaci ... 
L'église projetée est à chevet plat. 

Hd-4d, 30. 

1012. - PROJET D'ENSEMBLE COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE, par le 
P. François Aguilon. Non exécuté [1608]. 

Plume. - 58,5 x 31,5. Hd-4d, 32. 
Au v<>: lchnographia aedificationis fulurae in domo Il probalionis 

Tornaci fada a P. Aguikm. 
L'église à nef unique est prévue avec un chevet à. cinq pans, mais 

sans transept. C'est de ce plan que dérivera. celui du Fr. Jean du Blocq, 
tel qu'il apparaît dans les plans suivants. 

1013 .• - PROJET PA.R LE FR. JEAN DU BLOCQ [1608] : PLAN DU REZ

DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté.- 77,7x60. Hd-4d, 190. 
Le plan de l'église en croix latine comporte une nef unique, un 

transept avec croisillons terminés en pans coupés, un chœur avec chevet 
à cinq pans. 

L'église fut bâtie sur ce plan de 1609 à 1610. Par contre, les deux 
ailes du bâtiment signalées par la. lettre j et les nos 2, 3, 4, 5, ne furent 
élevées que plus tard en 1616 et en 1620. 

Plan classé par erreur sous la. ville de Lw6w (Lviv) dans la. liste du 
P. Hamy. Voir aussi le no suivant. 

Repr. : BRAUN, Belg., p. 68, fig. 80 (plan de l'église). 

1014. ·MiME PROJET DE LA M:ÊME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 24,5 x 20,3. Hd-4d, 191bis. 
En haut de la légende : DomUB probationis novae pars superior. 

1015. • DOUBLE DU PLAN NO 1013, NE COMPRENANT QUE LES BÂTI· 

MENTS ET L'ÉGLISE. 

Plume.- 35X27,5. 
PL. XXVIII, A 

Hd-4d, 191. 
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BRNO [Brünn], Tchécoslovaquie 

1016.* - Collège (0. Brunense). 

Hiat.: Le Noviciat, fondé en 1572 P.ar les frères Grodecki, s'installe 
en 1578 dans le couvent de Marienzelle. Ërigé en Collège la même année. 
La vieille église fut remplacée par tme nouvelle, bâtie de 1598 à 1602 
sur les plans de l'architecte Georges Gyald, et le Collège construit de 
1602 à 1631 en grande partie aux fraix du cardinal Dietrichstein. 

Bibl.: Scmm>L, II, 315, 381, 523, 708; III, 10, 1107. - KRoEss, 
861-865. - JfRA, 248. 

PROJET ANTÉRIEUR À L'ÉRECTION EN CoLLÈGE (1578). 

Plume. - 34 x 54. Hd-4a, 66. 
Au vO: P[rovincia] Austria. Il !dea domus Prob[a.t]io[n]is Bru

nensis. D'une autre main: Prior designatio futii[ur]ae domus p[ro]
bationis Il Brune[n]sis Il q[ua.e], a posteriore q[ua.e] p[ro]bata est, non Il 
multu[m] discrepat. 

Projet du futur Noviciat qui, suivant l'annotation du vo, ne dif
fère pas beaucoup de celui qui fut approuvé ensuite. Sur ce projet figure 
la nouvelle église, qui ne sera commencée qu'en 1598. Cette église com
porte en plan une nef à bas-côtés de quatre travées et un chœur avec 
chevet à pans coupés, flanqué de deux chapelles. 

Repr. : ,JfRA, pl. xuv. 

ÜHEB [Eger], Tchécoslovaquie 

1017-1019. - Collège (0. Egrense). 

Hiat.: La Résidence fondée en 1628 par le comte Henri Schlik est 
installée dans lee dépendances de l'église Saint-Nicolas. Après un long 
exil, les Jésuites reviennent en 1634 à Cheb et s'y installent en 1635 
dans la. maison où Wallenstein avait été assassiné l'année précédente. 
Grâce a.u testament du comte Schlik (t 1650), la Résidence est érigée 
en Collège l'année suivante. 

Bibl.: ScHMIDL, Ill, 853-54; lVI, 245; IV2, 722. - J:fRA, 247. 

1017. - ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, 1696 : PLAN DU REZ-DE·CHAUS· 

SÉE. 

Plume, teinté. - 28 X 40,5. Hd-4c, Ill. 
En haut: lnfima Oontignatio Oollegii Egrenais. 
Au vO: Bohemia 169611 Ichnograpkia Oollegii Il Egrenais. 
Une note précise que la teinte jaune désigne les vieux murs, qui 

sont bons, tandis que la. teint.e rouge concerne ceux qui doivent être 
reconstruits. Une autre note indique que l'ancien bâtiment affecté a.u 
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réfectoire fut autrefois le réfectoire d'hiver des chevaliers teutoniques. 
Plan partiel de la vieille église paroissiale (Saint-Nicolas) concédée à la 
Compagnie. Yoir aussi les deux nos suivants. 

Repr. : JfRA, pl. xun. 

1018. · Mi:ME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 27,5x40,5. Hd-4e, no. 
En haut : Media Oomignatio Oollegii Il Egrenais. 

1019. - Mi:ME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 27,5 x 40,5. Hd-4e, 109. 
En hant : Suprema contignatio Oollegii Egrensis. 
Note précisant la signification des teintes jaune et rouge. 

GLOGOW [Glogau], Pologne 

1020.- Collège (0. Glogoviense). 

Hist. : Mission dès 1612. A partir de 1626, Résidence érigée en 
Collège en 1629 par l'empereur Ferdinand II. Incendie en 1631. Nou
veau domicile en 1636 incendié avec l'église, en 1642, par les Suédois. 
Exil, puis retour à Glogow en 1651. Le projet ci-dessous el'!t daté de 
1696. 

Bibl. : SCHMIDL, Ill, 597-602, 704, 785, 843, 1168; IV, 784-85. -
KROESS, IJl, 309-314. - WEISER, 8. - JtRA, 247. 

PRoJET D'ENSEMBLE DU COLLÈGE ET DE L'ÉGLISE, 1696 : PLAN. 

Plume et lavis. - 39 x 30,2. Hd-4e, 105. 
En haut : Delineatio Templi, Oollegii et SchoÙLrum Societatis 

Juu !! Glogooiae Majoris. 
Au v0: Bohemia Il lch.rwgraphia 1696 Il Templi Ooll[egii] et 

Schol[arum] Il Glogoviae Maioris. 
L'église, de plan rectangulaire, comprend tme nef de trois travées 

avec chapelles latérales non communicantes, précédée d'une travée
porche, un transept avec chapelles dans les croisillons, un chœur pro
fond, que termine un chevet en hémicycle emboîté danA un mur droit 
et flanqué de deux chapelles. Dimensions en orgiae (6 pieds) : 54 X 27. 

Repr. : JfRA, pl. xun. 

HRADEC KRALOVÉ [Koniggriitz ), Tchécoslovaquie 

1021-1022.- Collège (0. Reginae Hradecense) . 

Hist. : Résidence fondée en 1633, pillée en 1639, récupérée en 1640, 
érigée en 1642 en Collège, dont l'architecte P. 1. Bayer dresse les plans 
en 1695. 

Bibl. : SCHMIDL, IV, 25, 382, 593, 640. - WEISER, 19. - JfRA, 247. 

1021. - PRoJET DE PAUL-IGNACE BAYER, 1695 : PLANS DU REZ-DE· 
CHAUSSÉE ET DU PREMIER ÉTAGE. 
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Plume, teinté. • 29,5 x 38,5. Hd-4e, lOI. 
En bas, et à. droite du plan du rez-de-chaussée : PaulUB Igna. 

tiUB Bayer Il Archit[ectus] Ant[iqua.e] Urb[is] Pragensi8 1! Deliniavit 
(sic). 

Au vO : Bohemia 1695. Il /dea Collegii Regiru:u?--Hradece'n8i8. Plus 
bas, d'une autre main : /dea fabricae CoU[egü] Regiru:u?- Hradec[en
sis]. 

L'architecte Bayer devait deux ans plus tard commencer la cons
truction de la façade de l'église Saint-Ignace de Prague. Voir aussi le 
no suivant. 

Repr.: JiRA, pl. XLII. 

1022. - MiME PROJET PAR LE MiME : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume, teinté .• 18 x 29,5. Bd·4c, lOlbis. 

KRUMLOV [Krumma.u], Tchécoslovaquie 

1023. - Collège (C. Crumloviense). 
Hist.: Résidence fondée en 1584, érigée en 1586 en Collège, dont 

la première pierre est posée le 19 mars 1588. En septembre de la même 
année les murs étaient élevés jusqu'au toit. 

Bibl. : SooHER, 361-362. - SoHMJDL, 1, 502, 565-568. - KRoEss, 1, 
645-676. · WEISER, 21. 

PLAN DU QUARTIER DE KRUMLOV SITUANT LE FUTUR COLLÈGE, 
vers 1588. 

Plume .• 32,8 x21,3. Bd-4a, 278. 
En haut : Delineatio Crumloviae partis uniu8. 
Au vO: Crumlovie'TUie Coll[egium]. D'une autre main: Civitatis 

delineatio. 
L'emplacement du futur Collège est signalé par les lettres oc, ~. y, a. 

OLOMOUC [Olmütz], Tchécoslovaquie 

1024-1027.- Collège (C. OlomuceMe). 

Hist. : Fondé en 1566 par l'évê~ue d'Olomouc, G. Prusinowsky d e 
Vickova, et installé en 1569 dans 1 ancien couvent des Franciscains, 
dont le prélat commence aussitôt la. transformation. Confirmation pour 
la deuxième fois de la. fondat.ion du Collège avec tous les privilèges 
d'une Académie, par l'empereur Rodolphe Il, le 22 mars 1581. Les 
quatre plans ci-deBSous, qui datent de 1587, montrent l'état du Collège 
à cette date, et le projet envisagé. 

Bibl. : SooHER, 134, 162. - SoHMIDL, 1, 293, 308; II, 41. - KRoEss, 
1, 290-302, 308-317, 373-388, 503-516, 865-875. · WEISER, 15. · ,TiRA, 
247. - J . R ADIMSKY, Jeauité v Olomouc1: 1576-1773, Brno, 1952. 
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1024. - ÉTAT DES LIEUX EN 1587: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 32 x 38. Hd-4c, 84. 
Au vO: lnferior pars Oollegii !1 Olomuce[n]8Ï8 Il ut iam est Il 

a[nno] 1587. 
Plan signalé au vO par la lettre A. Voir aUBBi le no suivant. 
L'église, qui est encore celle de l'ancien couvent, comprenait une 

nef à. bas-côtés, de quatre travées, terminée par un chœur plus étroit, 
très profond, avec chevet en hémicycle. 

1025.- MiME ENSEMBLE DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER 

ÉTAGE. 

Plume. - 34,5 x 32,5. Hd-4c, 8.'1. 
Ce plan, ainsi que le précédent, offre l'intérêt de montrer la dispo

sition des bâtiments conventuels et de l'église de l'ancien monastère 
des Franciscains d'Olomouc, tels qu'ils existaient encore en 1587, déjà. 
partiellement aménagés pour le Collège des Jésuites, mais avant la 
transformation envisagée par le projet qui suit . 

L'église passait pour avoir été bâtie par Jaroslav de Sternberg 
après le siège de 1251. On y remarque, sur ce plan, la tribtme des chan
tres construite sur les instructions de l'évêque fondateur dn Collège, 
et qui existait déjà en 1570, nam templum no8trum, choro pro mU8ici8 
extr'Ucto, epi8copu8 fundator auxerat (Schmidl, 1, 293). 

1026. - PRoJET D'ENSEMBLE (1587] : PJ.A.N DU REZ·DE·CHA.USSÉE. 

Plume. - 40 x 31,5. Hd-4c, 83. 
Au v0 : lnferior pars Il Oollegii Olom[ucensis) Il quae futura est. 
Plan signalé par la. lettre C. Voir aUBBi le n° suivant. 
Repr. : JfRA., pl. XLII. 

1027. · MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume.- 41,5 x 31,5. Hd-4c, 86. 
Au vo: Superior pars Il OoU[egii] Olom[ucensis] Il futura. 
Plan signalé par la lettre: D. 
Le bâtiment vers le midi sera achevé en 1594 (Schmidl, II, 41). 
Ce plan et le précédent sont de la. même main que les deux plans 

décrits ci-dessus (n08 1024-1025). 

OP A. v A [Troppau], Tchécoslovaquie 

1028-1030. - Collège (0. Oppaviense). 

Hi8t. : Mission en 1608. Résidence de 1629 à 1642, période pendant 
laquelle l'établissement est transféré près de l'église Saint-Georges. 
Collège de 1642 à 1773. 

Bibl. : Sc HMIDL, IV1, 209, 743. - KRoEss, IJl, 322-326. - WEISER, 
14. • JfRA, 247. 

1028. · PRoJET, VERS 1642 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 40 X 30,4. Hd-4c, 82. 
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En haut : !dea Collegii Oppaviensis. 
En bas, à gauche : Contignatio inferior, seu prima. 
Au nord-est du Collège, le plan n'est pas d'équerre à cause du mur 

de la. ville. L'église, teintée en jaune, par opposition a.u Collège teinté 
en vert, semble construite lorsque ce pla.n a été dessiné. On la. retrouve 
semblable da.ns le plan ci-dessous (n° 1030). Son plan, inscrit presque 
intégralement dans un rectangle, comprend une nef unique de trois 
travées avec chapelles non communica.ntes, précédée d'une travée-por
che, un chœur terminé par un chevet à trois pans et flanqué de cha
pelles. Voir aussi le no suivant. 

Repr. : JfRA, pl. XLI. 

1029. ·MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. · 37,5 X 30,5. Hd-4e, 81. 
En bas, à gauche: Contigrwtio Superior, seu Secunda. 

1030.*- AUTRE PROJET: PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE, Y COMPRIS 

L'ÉGLISE. 

Plume .• 79 X 43,8. Hd-4e, 165. 
Au vO : Plania Collegii Oppaviensis in Silesia. 
Projet assez peu différent. A noter la rectification du défaut 

d'équerre, l'augmentation du nombre d'arcades de la cour, l'agrandis
sement de l'une des salles contigües au chœur de l'église (probable
ment la sacristie), le bâtiment en saillie sur la façade est du Collège 
etc. .. . · PL XXIX. 

PRAHA, Prague, Tchécoslovaquie 

1031·1040. - Collège Saint-Clément (C. PrO!Jense). 
Hi8t. : Fondé en 1556 et installé dans un couvent de Dominicains 

de la vieille Prague, non loin du pont Charles, ce célèbre Collège, que 
l'on appelait le Olementinum du nom de l'ancienne église des Domini
cains, Saint-Clément, don de l'empereur Ferdinand 1er à la Compagnie, 
est aujourd'hui la Bibliothèque Nationale. Le Collège fut construit en 
1566, agrandi de 1575 à 1577, puis de nouveau en 1617. Carlo Lurago 
y travaille en 1653. Nouveaux embellissements a.u XVIIIe siècle. A côté 
de la vieille église Saint-Clément, qui fut remplacée vers 1711 par une 
nouvelle (voir ci-dessous nos 1039-1040), les Jésuites construisirent 
l'église Saint-Sauveur en plusieurs étapes. dont les principales permet
tent de dater quelques-uns des plans ci-dessous : chœur et transept 
(1578-1581), nef (1600-1601), coupole (1648-1649), porche (1653). 

Bibl. : SCHMIDL, I, 88, 89, 216, 362-364, 392, 394 ; II, 215, 278; 
III, 56 ; IV1, 448-449 ; IV2, 503, 504, 936. - Zd. WmTH, Plany ji38Uit8Tcych 
Kolefi a Koatelù dansOSPS, XXI (1913), 36-37. - J. JfRA, Plany nalich 
feauitskych kol.efi a koatelù v Bibliothèque Nationale v PaliZi dans Pa
matky archeologické (Prague) XXXIV (1925), 246-248 (plusieurs erreurs 
de transcription). - H. G. FRANZ, Beitriige zur Baukunat der 17. u . 18. 
Jah.rhunde-rte in Bohmen da.ns Zeitachrift /ür Oatforachung, III (1954), 
48 sq. 

App. Il, no 256-259. 
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1031. - PLAN DE SITUATION SCHÉMATIQUE, 1593. 

Plume. - 31 x 41,5. Hd-4e, 69. 
Au v<> : Admodum R . in Christo Il Patri P. Claudio Il Aquavime, 

Praeposito Il [gene]rali Socielltatis Jesu Il Romae. D'une autre main: 
Pragae Il P. Wenceslaus Sturmius R[ector] 1! 13 Aprilis [15]93 pro
ponit P[atri] N[ostr]o commutatione[m] quanda[m] dom[orum]. 
D'une autre main, annotation commençant par ... Mittit ideam et 
se terminant par Deest Collegii delineatio R. P . V. Debet Colkgium 
domui pauperum, ultra pretium, quod .... . restitui debebant. 

Cachet de cire rouge dont l'empreinte est à-demi effacée. 
Plan adressé le 13 avril 1593 au Général, le P. Aquaviva, par le 

P. Venceslas Sturm, Recteur du Collège. Concerne la proposition d'é
change de maisons exposée dans la note du vO. 

1032. - PLAN DE SITUATION. Entre 1581 et 1600. 

Plume et lavis. - 32,5 X 20,5. Hd-4e, 70. 
Au v<>: Austria. Praga. ldea Pragensis. 
Plan postérieur à la construction du chœur de l'église Saint-Sauveur 

(1578-1581), et antérieur à celle de la nef de cett.e église, commencée 
en 1600. 

Repr. : JfRA, pl. XXXIX. 

1033. - PLAN DE L'ÉGLISE SAINT-SAUVEUR, 1600-1601. 

Plume, teinté. - 44,5 X 30. Hd-4d, 168. 
En bas, légende précédée de cette ·indication : Quae flavo colore 

sunt picta, nunc aedifkantur, reliqua sunt extruda. 
Comme la nef de l'église, construite en 1600 et 1601, est teintée de 

jaune, et que, suivant l'annotation ci-dessus, cette teinte indique les 
bâtiments alors en construction, on peut par conséquent dater très 
exactement ce plan des années 1600 ou 1601. 

Dès cette époque, on songeait à la. tribune des chantres qui ne 
sera construite qu'en 1625: cogitam[us] cubicula duo extruere p[ro] fani
tore et p[ro] curatore; ac ut sit aRCens[ us] ad choru[m] principalem ca[n]
tor[um]. On songeait aussi à la coupole, projet qui ne sera réalisé qu'en 
1648-1649. La lettre K de la légende désigne en effet le milieu de 
l'église (où sera élevée la coupole) qui est actuellement protégé par un 
toit rudimentaire: med·ietaa novi templi, ubi cupula erigetur, quae nunc 
eat t[antu]m ruditer tecta. 

La nef à bas-côtés de cinq travées, le transept avec coupole à la 
croisée et le chœur flanqué de bas-côtés sont compris en plan dans un 
rectangle, sur lequel fait saillie, le chevet à pans coupés. 

1034.*- PRoJET DÉSIGNÉ PAR LA LETTRE A. Entre 1617 et 1653. 

Plume et la. vis. - 84 x 59. Hd-4e, 73. 
En bas : ldœa A. 
Projet dans lequel figurent l'église Saint-Sauveur (sans le porche) 

et le corps de logis comprenant le réfectoire. On peut donc le situer 
entre 1617, année durant laquelle fut construit le réfectoire éclairé de 
sept baies a.u midi, que signale Schmidl (Ill, 65), et 1653, date du por-
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che de Saint-Sauveur. La chapelle Saint-Éloi n'est pa.s encore cons
truite. Un emplacement lui est réservé: locU8 f.emplo S. Eli8ii dutinatua. 

Repr. : JfRA, pl. XL. 

1035. • ÉTAT DES LIEUX, À L'EXCEPTION DE L'ÉGLISE SA..INT-SA.UVEUR, 
ENTRE 1617 ET 1653: PLAN DU REZ·DE·OHA.USSÉE. 

Plume. - 32 x 29,5. Bd-441, 155. 
En bas : [la] Conti{rrwtio. 
Plan analogue au précédent, mais postérieur en date, puisque 

l'église Saint-Éloi, templtt.m S. Elogii est construite. Voir au88i le no 
suivant. 

1036. ·MiME ENSEMBLE DE LA. MiME MAIN: PLAN DU PREMIER 
ÉTAGE. 

Plume. - 32,7 X 30. Bd-441, 105. 
En bas : :za Oonti{rrwtio. 

1037. - NoUVEAU PROJET désigné par la lettre B, vere 1653 : plan 
du rez-de-ch&U88ée du bâtiment en façade sur la. rue devant 
l'hôpital. 

Plume. - 23,8 x 42,5. Bd-4cl, no. 
En haut, à droite : ldœa B. Nova. 
Ce projet, peut-être en rapport avec les travaux de Carlo Lurago, 

modifie le plan de ce bâtiment tel que le présentait le projet A (no 1034). 
Voir aussi le no suivant. 

1038. • MiME PROJET DE LA. MÊME MA.IN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 
(avec un volet). 

Plume. -15,7x38,7. Bd-441, 88. 

1039. - PROJET DE P. 1. BAYER POUR LA. NOUVELLE ÉGLISE SAINT
CLÉMENT ET LA BIBLIOTHÈQUE, 1710. Non exécuté. 

Plume, teinté.- 38,2x49,7. Bd-4e, 72. 
En haut: !dea Ecclesiae S. Clementi& et Bibliothecae in Oolle

gio Il Pragensi ad S. Clementem aedificandarum. 
Au vO : Boemia. Il 1710. Il 1 cknographia Ecclesiae Il not•ae 8'Ub 

tit[ulo] S. Clementi& Il Pragae Il item Bibliothecae attiguae Il ibid[em]. 
Ce projet et le suivant, non signés, sont de la même main que le 

plan du Collège de Hradec Kralové signé par P. I. Bayer (n° 1021). 
L'église projetée, inscrite en plan dans un rectangle presque par

fait, comprend une nef unique de trois travées, avec chapelles laté
rales non communicantes, précédée d'une travée avec entrée latérale. 
Le chœur plus étroit s'accompagne de deux chapelles. (73 X 30 aunes) 

Une note à gauche du plan avertit que les bâtiments teintés de 
jaune existent, tandis que la teinte bleue désigne ceux à constnure 
(église et bibliothèque). 

Suivant ce projet qui ne fut pa.s exécuté, l'église Saint-Clément 
aurait été contigüe à la chapelle ronde (aaceUum italicum), qui fait 
suite au chœur de l'église Saint-Sauveur. 
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Repr. : JiRA, pl. XXXIX. • H. G. F~ANZ, op. cit., pl. 14 en face de 
la. p. 64. 

1040 .• PRoJET DE P. I. BAYER POUR J.'ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, 

1711. Exécuté. 

Plume, teinté. • 21 x 33. Bd·4c, n. 
En haut: !dea Templi S. Clementis ad Oollegium Vetero-Pragense 

pertinentis. 1711. 
Va.i~~~~ea.u unique de quatre travées y compris le chœur, inscrit en 

plan dans un rectangle. 
Repr.: H. G. FRANZ, op. cit., pl. 15, en face de la. p . 64. 

1061.- Noviciat, puis Collège Sa.int-lgna.ce (0. Pragense). 
Hist. : En 1628, installation dans la. nouvelle Prague, près de 

l'église du Oorpt.UJ Christi, puis dans la. vaste maison autrefois appelée 
« Medula.n t et la. maison des Trois aigles. En 1633, fondation du Col
lège, dont la. constmction ne débuta. qu'en 1659. 

Le projet ci-dessous, qui date de l'année précédente, est à rappro
cher d'un ensemble de proJets conservés au Ministère de l'Intérieur à 
Prague et qui sont plus ou moins proches des projets définitifs égale
ment conservés à Prague. 

L'église fut élevée dans son gros œuvre de 1665 à 1671, mais on y 
travailla. jusqu'en 1722. 

Bibl.: ScBMIDL, III, 854-857; lVI, 15-21, 117. - Rüzena. VAcKovA., 
Stavba Kostela a Koleje Sv. lgndu v Praze podle pùin4 dans Pamatky 
archeologické, XXXIV, (1924-25), 394-418. - JiRA., 247. 

PROJET COMPRENANT AUSSI L 1ÉGLJSB. 1658 : PLAN DU RBZ·DE• 

CHAUSSÉE. Non exécuté. 
Plume. - 43 x 56,2. Bd-4c, 7-'. 
Au vo: !dea OoUegii Novuiatus 1! acholarum Neo Pragae Il in 

Bohemia 1658. 
Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec 

chapelles latérales non communicantes, un transept, un chœur à chevet 
plat flanqué de dégagements ou de chapelles et une sacristie divisée en 
deux salles de dimensions inégales qui s'adossent au chevet. 

Repr. JiRA, pl. XLI. 

1062-1066. - Maison professe Saint-Nicolas. 
Hist. : Fondée par Wallenstein en 1625 avec attribution de la. vieille 

église Saint-Nicolas et de ses appartenances. Prise de possession le 2 
juillet de la. même année. Pose de la. première pierre des nouveaux 
bâtiments et de l'église en 1673. Pour cette construction, les Jésuites 
employèrent successivement deux architectes, d'abord Francesco Ca.
ratti, puis Domenico Orsi de Orsini (t 1679). Les plans ci-dessous, éta
blis en 1676, en exécution d'un contrat qui a. été conservé, sont attri
bués au second architecte par Mlle Marcelle Schusterové., que je 
remercie de ses renseignements encore inédits. 

Bibl. : SCBMIDL, ni, 602-605. . H. G. FRANZ, op. cit., 59. 

1042. · PRoJET DE 1676 : PLAN DU SOUS-SOL. 

Plume, teinté. - 27 X 41. Bd-4c, 169. 
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Au milieu: No n[ullo] Oontignatio infima. 
Au yQ: Bohemia Il Idœa dom[us] Profusae Prag[ensis]. 
L'église de la maison professe reste à construire, Fundamenta pro 

templo Il Domm Projll8aae aedificando. Voir aussi les quatre n°8 suivants 
Repr. : JiRA, pl. XLIV. 

1043. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 27 X 41. Hd-4e, 167. 
Au .milieu: N° 20. Oontignatio secunda, ad quam Il intrat[ur] e 

Foro Italico plano pede. 
Plans détaillés de la vieille église paroissiale, templum parochiale, 

qui existe, et de l'église projetée de la maison professe, encadrant une 
cour carrée bordée de portiques. La teinte jaune désigne les bâtiments 
existants, la teinte rouge ceux qui restent à construire. 

L'église paroiABiale, inscrite en plan dans un rectangle, comprend 
une nef unique de quatre travées et un chœur auquel s'adosse la sa
cristie. 

L'église projetée, de plus grandes dimensions, s'inscrit également 
dans un rectangle : nef unique de quatre travées avec chapelles laté
rales communicantes, terminée par un chœur flanqué de deux chapelles. 

Repr. : H . G. FRANZ, op. cd. , p. 59 et pl. 8. 

1044. - Mi:ME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 27 X 41. Hd-4e, 168. 
Au milieu: No 30. Oontignatio tertia. 

1045. - MiME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN DU TROISIÈME 

ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 26,6 x 40,5. Hd-4e, 166. 
Au milieu : No 40. Oontignatio quarta. 

1046. - Mi:ME PROJET DE LA Mi:ME MAIN : PLAN DU QUATRIÈME 

ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 27,2 X 40,5. Hd-4e, 170. 
Au milieu : N° 5°. Oontignatw quinta, seu Il swprema. 

L 'échelle d :J C:'l3 plans est en pieds géométriques. Deux de ces pieds 
valent une aune de Bohême (indications figurant sur le plan no 1042). 
Les dimensions en pieds de l'église projetée sont : 85 X 50. En fait cel
le-ci ne sortira de tarre qu'au siècle suivant sur un autre plan. Ce sera 
Saint-Nicolas de Mala Strana (1704-1752), chef-d'œuvre de K . - 1. Dien
tzenhofer. 
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PLANS NON LOCALISÉS DE L'ASSISTANCE DE POLOGNE 

1047. - PLAN OU PROJET D'UN PETIT ÉTABLISSEMENT AVEC COUR 

ET ÉGLISE. 

Plume. - 32 X 40. Hd-4d, 162. 
Au VO: Pro R[everen]do P[at]re Provinciali Poloniae. Osten-11 

denda R . P[at]ri n[ost]ro Gen[er]ali Societatis Jesu. 
Ce plan destiné au Provincial de Pologne est à montrer au Gé

néral. 
Église à nef unique avec chapelles latérales et chevet en hémi

cycle. 

1048. - PLAN D'ENSEMBLE D'UN ÉTABLISSEMENT ET DE SON ÉGLISE: 

REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis - 30 x 45. Hd-4d, 145. 
Au vO: Pro R[everen]do P[at]re Provinciali Il Poloniae. 
Ce plan est destiné au Provincial de Pologne. 
Église de plan rectangulaire : courte nef unique, vaste transept, 

chevet en hémicycle. 
Voir aussi le no suivant. 

1049. - DouBLE DU PRÉCÉDENT, de la même main. 

Plume. - 31,2 x 39,5. Hd-9d, 107. 
Annotations en latin : cet établissement et son église sont com

pris dans un rectangle long de 120 aunes et large de 54. 

1050.- PLAN D'UNE ÉGLISE. 

Plume, teinté. - 37,3 x 22,3. Hd-4d, 146. 
Annotations en latin. Échelle en aunes. Dimensions : 87 x 43. 
Église comprise dans un rectangle. Nef \mique avec chapelles 

latérales non communicantes ; transept non saillant ; chevet en hémi
cycle flanqué d'une tour au nord. La porte de la. façade principale con
duit au Collège: Hac fronte, templum continuatur collegio, et porta haec A 
ducit ad collegium. 

En haut à gauche, c'est-à-dire à hauteur du chevet, et au sud de 
ce dernier, le Collège est également tangent à l'église : Hac parte aimi
liter templum adhaeret coUegio com duobua aacellia, et primum cubiculum 
templo adhae8urum erit aacri8tiae.' 

1051. • M~ME PLAN, AVEC CHAPELLES COMMUNICANTES. 

Plume, teinté.- 37,3x23. Hd-4d, 147. 
Échelle en aunes (ulnae). Détail topographique à retenir: la. rue, 

sur laquelle donne l'élévation nord de l'église, est large de quinze aunes 
et touche au pont des Forgerons : Pontem Fabrorum tangit haec Platea 
et 15 ulni8latitudo conatat. Autre annotation: Haec platea recta ad forum 
tendit et communiter pons jabrorum dicitur. 



PROVINCE DE GRANDE POLOGNE 

KRAKOW, Cracovie, Pologne 

1052. - Noviciat (N. Cracoviensis). 
Hist. : En 1579, Mission installée dans la cure de l'église Saint

Étienne. En 1585, acquisition d'une maison voisine pour y construire 
le Noviciat auquel est affectée l'église Saint-Mathieu qui datait de 1450 
environ. En 1732, l'église Saint-Etienne est erùevée aux Jésuites qui 
conservèrent l'église Saint-Mathieu jusqu'à la suppreBBion (1773). Ces 
deux églises furent démolies vers 1802. 

PLAN DES PARTIES CONSTRUITES ET À CONSTRUIRE. Après 1585. 

Plume, teinté. - 32 x 20,5. Hd-4a, 87. 
En haut : quae ruhra su[n]t fabrica[n]tur, nigra ia[m] f[a]c[t]a 

su[n]t. 
Au vO : !dea Domusfabricatae Il et fabricandae ad S. Steph[anu]m 

Il Cracovi[en]s[em]. 
En bas, plan en croix latine de l'église Saint-Étienne (chevet plat). 

Un peu plus haut, l'église Saint-Mathieu: sacell-um Sancti Mathiae. La 
t einte rouge (très pâlie) indique la partie du Noviciat en construction. 
Ce qui est en noir est déjà. construit. Sans indication d'unité de mesure. 

1053-1056. - Maison professe (D. Cracoviensis). 
Hiat. : L'église Sainte-Barbe, construite vers 1393, est donnée en 

1583 aux Jésuites qui transforment en 1590 leur Résidence en une 
Maison professe, à laquelle travaille le Fr. Joseph Bricio. L'église 
Sainte-Barbe, à. laquelle travaille aUBBi le même architecte, est jugée 
trop petite, et sera doublée d'une vaste église dédiée aux Ss. Pierre et 
Paul, construite de 1597 à. 1619 sur un autre emplacement. Il fut aUBBi 
question du transfert de la Maison professe à. la Résidence Saint-Pierre 
(annexe de la nouvelle église) qui, après l'abandon de ce projet, fut le 
noyau du Collège fondé en 1617. 

Bibl. : P . J. WIELEWICKI, Historici diarii domuB profeaaae Ora 
ccwienais S. J . ab anno 1597 ad 1637 [Scriptorea f"erum polonicarum], 
Cracovie, 1881-1889, 4 vol. - Z,u.~j;SKI, IV1, 283-327. 

1053. - PLAN D'uN QUARTIER DE CRAcOVIE. Vers 1590. 

Plume. - 62 x 21. Hd-4a, 89. 
Au vO : Polonia Il !dea domus Professae Cracoviae. 
Ce plan, ~ui montre l'emplacement de diverses églises, notamment 

l'église Saint-Étienne (future église du Noviciat) et l'église Sainte-Barbe 
(future église de la Maison professe) semble en rapport avec le projet 
d'établissement de la Maison professe à. la Résidence Sainte-Barbe, 
suivant l'annotation du vO. - Pl. XXX. A. 
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1054. - PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA MAISON PROFESSE. Fin 

du x\Tl siècle. 

Plume, teinté. - 28 x 38,5. Hd-4d, 131. 
Nous avons identifié ce plan en nous basant sur le voisinage des 

églises Notre-Dame et Sainte-Barbe, que l'on note à la. fois sur le plan 
précédent et sur celui-ci. D'autre part, l'échelle est en aunes (ulnae), 
mesure de longueur polonaise. 

Une annotation précise que le grisé représente ce qui appartient 
à la Compagnie, et le rouge, ce qu'elle souhaite acquérir : Oolor iste 
cineritius designat ea q[ua.e] nu[n]c Societas possidet, videlicet duo t[antu]m 
templu[m] S. Barb[arae], et domu[m] angu8ta[m] ; rubeus vero color 
significat in quibus accessio fieri potest; et ta[m] templu[m] novu[m] 
per modu[m] ... quam locu[m] p[ro] horto et habitatione nostror[um]. 

L'ancienne église, simple salle rectangulaire (en gris) sera. utilisée 
comme nef de l'église projetée (en rouge) dont le plan sera en croix 
latine avec chevet en hémicycle et. tours ou chapelles carrées dans les 
angles des croisillons et du chœur. Sa. longueur sera. d'environ100 aunes. 

1055. -PRoJET DE L'ÉGLISE DES Ss. PIERRE ET PAUL, 1596. 

Plume et lavis. - 42,1 x 26,2. Hd-4a, 90. 
Au vO: Modellum templi futuri Oracovillensis Societatis lesu Il 

29 nove~ 1596. 
A la nef unique de trois travées avec chapelles latérales non com

municantes, inscrite en plan dans un carré, succèdent le transept avec 
coupole à la croisée et le chœur flanqué de chapelles, l'un et l'autre 
inscrits dans lm autre carré de dimensions très légèrement supérieures, 
sur lequel fait saillie l'hémicycle du chevet. (285 X 120 bras polonais). 

Cette belle et fameuse église, commencée en 1597 par le Fr. Bricio 
sur le plan du Gesù de Rome, continuée à part.ir de 1599 par le Fr. Jean
Marie Berna.rdoni (t 1605), ne sera. terminée qu'en 1619. A propos de 
la thèse soutenue par Adam Bochnak dans Prace Komisfi histori~ sztuki 
(IX, 1948, pp. 89-125), voir Pirri, Trismno ... , 201. 

Repr. : A. BocRNAK, op. cit., 90, fig. 2. - PL. XXX. A. 

1056.- PRoJET DE LA MAisoN PROFESSE PAR LE P. GARCiA ALA

BU.NO. Entre 1597 et 1599. 

Plume. - 37,8 X 41. Hd-4a, 88. 
Au vO: Idea domWJ Professae Oracoviae facta et relicta Il a P. 

Garsia dum in Hyspania[m] p[ro]fisisceretur. D'une autre main: 
Domus Professa Oracoviensis Il Societ[a.tis] Jesu. 

Ce projet ne peut être antérieur à 1597, date du début des travaux 
de l'église des Ss. Pierre et Paul dont la moitié du plan figure à droite 
de la. feuille, ni postérieur a.u 3 octobre 1599, date du départ à Rome, 
puis en Espagne, du P . Garcia Ala.biano, son auteur, qui ne revint plus 
en Pologne (Historici diarii domus professae Oracoviensis, 1, 271). 

Dans ses lettres de privilège du 3 mars 1623, le roi Sigismond ID 
rappelle qu'il a. donné pour l'église des Ss. P ierre et Paul le terrain 
situé entre le couvent des Franciscains et la. Bourse des juristes. C'est 
cette bursa jurismrum qui figure sur le plan. 

Le plan de l'église diffère de celui du numéro précédent en deux 
points : les chapelles communiquent entre elles et un grand mur droit 
encadre l'hémicycle du chevet. 
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KROSNO, palatinat de Rzeszow, Pologne 

1057. - Collège (C. Crosnense). 
Hiat. : La Résidence, filiale du Collège de Przemyél, _ fondée en 

1617, et pourvue d'une église de bois, est incendiée en 1638, resta. urée 
en 1640 et érigée en 1647 en Collège, pour lequel est établi en 1657 le 
projet ci-dessous. Construction de l'église de 1660 à 1667. Collège et 
église seront restaurés de 1679 à 1683. Suppression en 1773-1774. Tout 
cet ensemble est détruit par un incendie en 1849. 

Bibl. : ZAZ.~SKI, III, ll14-ll29. 

PROJET n'ENSEMBLE comprenant aussi l'église, envoyé à Rome le 
7 août 1657 : plan. 

Plume, teinté.- 34 x 41. Hd-4, 157. 
En haut : Delineatio lchnographica Ecclesiae et Colle{Jij ii Cros-

nensis RR. PP. Soc. leau. 
Au v<> : Polonia 1657. Il ldea Colle{Jii et Templi Il Cmsnensis 

missa 7 Aug[usti] 1657. 
Dans ce projet, le Collège est compris entre la rue de la Porte de 

Hongrie, la rue menant à la Grand'place, une rue conduisant au mur 
de la ville et une partie de cette enceinte elle-même, dont les bâtiments 
prévus doivent entraîner la démolition partielle. 

L'église de plan rectangulaire comprend une nef unique de trois 
travées avec chapelles latérales, eccleaia cum capellia lateralibua, et un 
chevet à. pans coupés flanqué de deux sacristies, dont l'une déborde le 
cadre rectangulaire. 

PioTRKow TRYBUNALSKI, palatinat de L6dz, Pologne 

1058. - Collège (C. Petricoviense). 
Hiat. : En 1677, installation d'une Résidence ultérieurement érigée 

en Collège. En 1731, incendie de la chapelle provisoire en bois, de la 
nouvelle église (1695-1727) et des bâtiments du vieux Collège. Recons
truction en 1732, de l'église (Saint-François-Xavier), puis, à partir de 
1754, du nouveau Collège. Suppression en 1773. Les bâtiments furent 
affectés aux Piaristes (1786), puis à un hôpital militaire russe (1813-1816), 
auquel succéda un Lycée russe (1864). 

Bibl. : ZA~SKI, IV4, 1572-1581. - Katalog zabytk6v Sztuki [Dis
trict de Piotrk6w] 1953, II, 17. - J. LOZI:NSKI, Kosciol Jezuich w Piotrko
wie Trybunalakim dans Biuletyn H iatoril: Sztuki, XVI (1954) , fasc. 3. 

PROJET POUR L'ÉGLISE: PLAN, vers 1695. 

Plume. - 4o x 32. Hd4-, lM. 
Au v0 : Polonia Petricovici . Il l chnographia templi Petriiico

viensis. Plus bas: responsu[m] e[st] P[atr]i Sup[erior]i ut eu[m] 
com[m]unicaret cu[m] Pro[vincia]li eius[que] Il iudicium huc mit
teret. 

Rome a répondu au Supérieur qu'il communique ce projet au Pro
vincial dont l'avis devra. être retourné. Plan non date d'une église 
inscrite dans un rectangle comprenant une nef unique de deux travées 
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avec chapelles communicantes, transept avec coupole sur la. croisée et 
chevet en hémicycle flanqué de deux sacristies rectangulaires. Projet 
pour l'église construite entre 1695 et 1727, incendiée en 1731, puis 
reconstruite. - PL. XXX, B. 

Repr. : Lozn~SKY, p. 327. 

PozNAN, Pologne 

1059.- Collège (0. Posnaniense). 

Hiat. : En 1571, arrivée des Jésuites et construction du Collège 
l'année suivante. Le 15 mai 1651, pose de la. première pierre de l'église 
Saint-Stanislas, tenninée en 1701 et consacrée en 1705. Reconstruction 
du ~ol~ège achevée en 1733. Suppression en 1773. L'église est devenue 
parOISSJB]e. 

Bibl. : SocHER, 179. - ZAZ.:JilSKI, IV1, 109-157 et 201-202. - R. SzY
MANSKA, Nieznany projekt do kosâola poiezuickiego w Poznaniu. Kro
nika. miasta. Pozna.nia. X (Pozna.n 1932) 233-248, avec reproduction : 
voir les remarques de M. K. Malinowski, ibid., pp. 436-437. 

App. Il, no 265-266. 

PLAN ET COUPE LONGITUDINALE DE L'ÉGLISE, après 1651. 

Plume, teinté. - 48,7 x 34. Hd-4a, 68. 
Sur le plan : Iclwgraphia (sic) Templi ii Oollegii Societatis Jesu Il 

Posnaniae in M aiori Polonia. - Oolor ruber indicat posita pridem 
funlldamenta : niger reductionem eorumlldem in novam ex parte for
mam. 

Sur la coupe : Orthographia interior Templi Posnaniensis Il 
Societatis J esu. 

Église de plan rectangulaire comprenant une nef à bas-côtés de 
trois travées précédée par une travée-porche flanquée de tours, un 
transept avec coupole sur tambour octogone à la. croisée et un chœur 
à chevet plat flanqué de deux chapelles carrées. Tribunes sur les bas
côtés de la. nef et les chapelles du chœur. Notre plan montre les fon
dations déjà faites et la. substitution d'un chevet en hémicycle a.u chevet 
plat prévu primitivement. Suivant Za.l~ki, le P. B. W~owski est l'auteur 
du plan de cette église dont Thomas Poncino, architecte italien, origi
naire de Gorizia., ultérieurement remplacé par le F . Albert Przybylko
wicz, a. conduit les travaux. Dimensions en coudées de Pologne : 
100 x 54. - PL. XXXI. 

VrNNUTSA, Rép. d'Ukraine, U.R.S.S. 

1060-1061.- Résidence (R. Vinnicensis). 
Hist. : D'abord Mission en 1611, puis Résidence, et enfin Col· 

lège. La. ville, incendiée en 1613, est reconstruite par Kalinowski. Ce 
dernier aide les Jésuites à acheter des terrains pour la Résidence et 
pour l'église, qui fut construite en bois. En 1632, projet d 'un Collège 
(ci-dessous). Cet établissement sera fermé en 1648. Incendie par les 
Cosaques. Les écoles ne furent rouvertes qu'en 1732. Nouvel incendie 
en 1765. Suppression en 1773. L'église devenue paroissiale a été incen
diée en 1778. 

Bibl.: ZAl.:JilSKI, IV3, 1081-1092. 
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1060. - PROJET DU COLLÈGE ET DE SON ÉGLISE, 1632 : PLAN DU REZ

DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 52 X 29. Hd-4, 183. 
En bas, à droite : Delinemio Gollegii Vinnicen!!sis facta Vinni

ciae Il Anno Domini 1632, 30 Maij. 
Au vo: Delinemio Vinicensis Gollegii Il in Provincia Poloniae. 
Une note de la. légende précise qu'à cette époque, il n'y a.va.it 

encore qu'une église de bois, voisine de l'habitation des Pères. Le futur 
Collège est prévu a.u sud du Beuve Boug. 

L'église projetée est de plan rectangulaire. Elle comprend une nef 
unique avec chapelles latérales communicantes surmontées de tribunes, 
chacune de ces chapelles étant désignée ainsi da.ns la. légende, BaceUa 
paroa aub c1wri8, un transept avec chapelles au fond des croisillons, 
saceUa magna ex utraque parte, et un chœur à chevet plat Banqué de 
deux sacristies. Échelle sa.ns indication de l'unité de mesure. 

1061. - PLAN ANALOGUE, exécuté à Ostrog [1632]. D'une autre 
main. 

Plume. - 50 x 34,5. Hd-4, lM. 
En bas, à droite: Delinemio Gollegii Il Vinnicen[sis], Ostrogi Il 

/acta Il Augusti 8 die (millésime en blanc.) 
Au vD: Delinemio Vinnicensis Il Gollegii in Provincia Il Polo

niae. Il ls qui delineavit erravit in designandia locia. 
L'auteur du plan a. commis des erreurs dans la légende. 

W AI..CZ, palatinat de Koszalin, Pologne 

1062.- Résidence (R. Valcen8is) . 
Hist.: Fondée en 1618. En 1662, transfert du domicile sur la 

colline Münchenberg (en polonais Mnisza G6ra), qui domine le lac der
rière la. ville, et ouverture d'une école de grammaire. En 1675, nouveau 
changement de domicile. Les Jésuites retournent en ville, où ils ouvrent 
une nouvelle Résidence en même temps qu'une chapelle provisoire, à 
laquelle succède l'église Saint-Stanislas (1697-1701) dont ci-dessous le 
projet, et qui fut elle-même remplacée par une nouvelle église com
mencée en 1767. Celle-ci n'était pas terminée à la suppression de l'Or
dre (1773). 

Bibl. : ZA.l.Jl!SKI, :rva, 1176-1185. 

PRoJET POUR L'ÉGLISE SAINT-STANISLAS : PLAN DU REZ-DE-CHA.US· 

SÉE, 1695. 
Plume et lavis. - 29,5 x 19,3. Hd-4, 180. 
En bas : Planta Templi Valcensia Societatis Iesu. 
Au v 0 , d'une autre main : Polonia 1695. Il lchnographia Templi 

Il Valcensis. 
Cette église sur plan en croix latine comprend une nef unique 

avec façade Banquée de deux tours carrées, un transept saillant et un 
chevet à cinq pans. En haut, à droite, dans la. marge, croquis de la 
Résidence. L 'église est longue de 37 aunes et la nef large de 17. 
PL. XXXII, A. 
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BRANIEWO [Braunsberg], prov. d'Olsztyn, Pologne 

1063.- Collège (0. Brunsbergense). 

Hist. : Fondé le 21 août 1565 par le cardinal Hosius dans un ancien 
couvent de Franciscains. Le Collège, endommagé par la guerre (1626-
1635), est restauré en 1637. C'est à cette phase de l'histoire des bâti
ments que semble se rapporter le plan ci-dessous. Divers bâtiments, 
dont l'un à trois étages, furent construits ultérieurement (1743-1771). 
Frédéric II maintint le Collège des Jésuites après la suppression de 
l'Ordre (1773) jusqu'en 1780. L'église Sainte-Croix (1723-1731) est 
actuellement desservie par les Rédemptoristes. 

Bibl. : SocBER, 129. - RosTowsxx, 11. - ZAZ.JilSKI, IV1, 1-38. 

PRoJET DE SURÉLÉVATION DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume.- 28 x 31,7. Hd-4, 156. 
Au vO: Il disegrw di Brund8b[erga] Il p[er] poter alzare la terza Il 

oontignatione. D'une autre main: Lituania. Il !dea 3&e OontignationiB 
Brunsberg [ ensis ). 

Le deuxième étage surélevé comprendrait notamment la biblio
thèque. 

KROzE, Rép. de Lithuanie, U.R.S.S. 

1064-1068.- Collège (0. Orosense). 

Hist. : Résidence ouverte en 1608, puis Collège, fondé en 1614 
suivant le Diarium (Scriptoru rerum polonicarum, XIV, 126), en 1616 
suivant Rostowski. Vers 1621, projet d'ensemble du nouveau Collège 
et de l'église, revu et corrigé à Rome. En 1621, pose de la première 
pierre de l'église Notre-Dame fondée par Jan Karol Chodkiewicz, puis, 
ultérieurement, construction de l'église de l'Assomption (1660-1689). 

Bibl. : ROSTOWSKI, 246, 270, 407. - ZAl.li)SKI, IVZ, 999-1019. 

1064. ·PROJET D' ENSEMBLE [1621): PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

(avec un volet). 

Plume, teinté. - 33,8 x 26,7. Hd-4a, 85. 
Au milieu : Planta Oollegii Crosensis. 
Au vO : Lithuania. Il Collegii Crosensis !dea. 
Église comprenant une nef unique de quatre travées avec chapel

les communicantes, précédée d'une travée-porche entre deux tours car
rées, un chœur flanqué de deux autres tours carrées, un chevet en hémi
cycle emboîté dans un mur plein, et une sacristie transversale derrière 
le chevet. Les tours carrées flanquant la travée-porche et le chœur sont 
en légère saillie sur l'édifice, qui sous cette réserve, s'inscrirait dans 
un rectangle intégral. Au-dessus de la sacristie, la chapelle de la com
munauté : aacellum domu ticum. Dimensions en demi-aunes : 88 x 45. 
Voir aussi le no suivant. 
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1065.- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

"Plume. - 34 X 26. Hd-4a, 86. 
Au milieu : Pars altera et superior Collegii Crosensis. 
Au v<> : Lühuania. Il !dea Colleg[i]i Crosensis, Il secunda conti

gnatio. 

1066. - PROJET CORRIGEANT LE PRÉCÉDENT (1621): plan som-
maire de l'emplacement de l'ancien Collège. 

Plume. - 29 x 37 ,5. Hd-4a, 62. 
Au v<>: Planta Il Collegii Crosen[sis]. 
A l'est du vieux Collège, bordé d'étangs a.u nord et à. l'ouest, s'étend 

le terrain libre donné pour son agrandissement : Area libera donata 
coU[egi]o Orosen[ai]. De la. même main que les n°8 1130-1132. Voir aussi 
les deux nos suivants. 

1067. -MÊME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU REZ-DE-CHAUS

SÉE (avec un volet). 

Plume. - 35,6 x 27 ,5. Hd-4a, 60. 
Au bas de la légende : Colmata signant fundamenta solida ea

ru[m] q[ue] exta[n]t ruinar[um]. 
Au v<>: Coll[eg]ii Crosensis Il Ja Contignatio. 
Projet analogue a.u précédent (no 1064), mais l'orientation de 

l'église est inversée et la. communication entre les chapelles latérales, 
ainsi que la sacristie transversale sont supprimées. Les parties teintées 
signalent ceux des bâtiments ruinés dont les fondations sont bonnes. 

1068.- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 37 X 27 ,6. Hd-4a, 61. 
Au vo : CoU[eg]ii Crosensis Il 2& Contignatio. 
La tribune a.u revers de la. fa.ça.de comprise entre les tours, est 

divisée en deux parties: l'une pour les PP., et l'autre pour les externes. 

PoszAWSZE, Rép. de Lithuanie, U.R.S.S. 

1069.- Collège (C. Possaviense). 

Hist.: D'abord Résidence installée en 1654 dans une propriété de 
Stanislas Abda.nk Bejnart et érigée en Collège en 1658. En 1696, on 
prend la décision de mettre à. exécution le projet d'une église de bri
ques en forme de croix, sous le vocable de Saint-Stanislas, qui ne sera. 
terminée qu'en 1759. Celle-ci, qui existait encore en 1840, fut démolie 
ultérieurement. 

Bibl. : ZAl.~SKI, IV'. 1497-1502. 
App. II : no 271. 

PROJET : PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE, DU PREMIER ÉTAGE ET DE 
L'ÉGLISE, 1681. 

Plume. - 41 X 31,5. Hd-4a, 69. 
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Au VO: Planta Collegii et Templi Possaviensis Il Soc[ietatis] Il 
Iesu. D'une autre main : 168111 Lithua[nia]. 

Projet tenant compte de la révision du projet de 1680 par le 
P . de Gottignies (App. Il, no 271). L'église comprend en plan une nef 
à bas-côtés de quatre travée-s précédée d'un petit porche à côté duquel 
on lit opus doricum, et un chœur plus étroit à chevet plat. Ce projet 
d'église sans transept n'est pas celui du sanctuaire en forme de croix 
latine que l'on songera à exécuter en 1696. Dimensions en pieds: lon
gueur 78 (y compris le porche), largeur de la nef, 40. 

VILNIUS [Wilno ], Rép. de Lithuanie, U.R.S.S. 

Sans compter la Maison de 3• An, les Jésuites eurent dans cette 
ville trois établissements : le Collège avec sa vieille église Saint-Jean 
(nos 1070-1076), la Maison professe avec l'église Saint-Casimir (nos 1077· 
1081) et le Noviciat avec l'église Saint-Ignace (n°8 1082-1086). 

Le P . Paul Boxa ou Boksza (1553 -1575-1627), ruthène originaire 
de Sluck, sur lequel le P . Edmond Lamalle nous a communiqué des 
renseignements inédits, fut l'un des grands supérieurs de la Compagnie 
en Lithuanie. A Wilno il fut vice-recteur, puis recteur du Collège et 
fit construire l'église Saint-Casimir de la Maison professe. 

1070-1076.- Collège Saint-Jean (C. Vilnense). 
H1:st . : Fondé en 1570 par Walerian Protasiewicz, évêque de Wilno 

avec attribution de l'église Saint-Jean, vieil édifice gothique, consa
cré en 1426, que les Jésuites re3taurent et pourvoient de cloches. An 
P . Paul Boxa vice-recteur du Collège dès 1582, puis recteur est dû 
l'intéressant des.'!in ci-dessous (nO 1070). Après l'incendie de 1610, 
premier projet de restauration (nos 1071-1074). Un autre projet (nos 
1075-1076), envoyé à Rome en 1642, est approuvé l'année suivante. 

Bibl. : ROSTOWSKI, 40, 41, 42, 222, 409. 

1070. - VuE DE L 'ANCIEN CoLLÈGE, par le P . Boxa. Après 1582. 

Plume, teinté. - 28 x 40. Hd-4, 181. 
Au Inilieu: Area collegii. A droite : Pro Collegio Vilnensi. 
Au VO: Ad R[everen]du[m] P[atrem] N[ostrum] Gen[era]lem. Il 

!dea P[atris] Boxae. 
La cour rectangulaire est représentée en plan. Les bâtiments en 

façade sur cette cour sont figurés en élévation. Les parties signalées 
par des étoiles sont déjà construites. Le P. Boxa demande l'autorisa
tion d e construire celles que désignent des cercles. Dans le fond, l'église 
Saint-Jean. 

1071. · PLAN DU VIEUX COLLÈGE APRÈS L ' INCENDIE DE 1610 

Plume. - 29 X 38,5. Hd-4a, 175. 
Au milieu: Planta Il antiq[ui] CoU[eg]ii. 
Au VO : Planta antiqui Il Collegii combusti. D'une autre main : 

!dea Collegii Viln[ensis] aedificandi. 
Une annotation indique que tout ce qui est teinté en noir est inu

tilisable: Antiquu[m] collegium combu8tu[m], quicllqui d e[st] n igro colore 
tinctu[m] ni hil valet, Il totu[m] e8t combu8tu[m], illa par8 t[a]m[en] e[st] 
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bona que !1 no[n) est denigrata, reliqua omnia destruenllda erunt, interim 
ad temp[us] tecta et refecta rudi modo s[t]abunt donec aedificentur aliae 
habitationes. 

De la même main que le projet suivant. 

1072. -PROJET D'ENSEMBLE: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE [1610). 

Plume et lavis. - 31,5 x 39. Hd-4, 176. 
Au milieu : Pars media. 
Au v<> : Media Pars ldeae ii CoU[egii] Vilnen[sis]. D'une autre 

main: P[rovincia] Lituania. Il ldea Collegii Vilnensis. 
Voir aussi le no suivant. 

1073. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DERNIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 37 x 32. Hd-4, 174. 
Au milieu : Pars suprema. 
Au v<>: Pars suprellma Collegii fuiituri Vilnen[sis]. 

1074. - PROJET D'UN DORTOIR [ 1610). 

Plume, teinté.- 27 x 57. Hd-4, 177. 
A droite, dans la marge, indication de l'emplacement du vieux 

Collège incendié: Da q[ues]ta p[ar]te sta il Coll[egi]o antiquo bru
giato. 

Au v 0 : ldea del dormitorio nuollvo da farsi nel Coll[egi]o di 
Vilna. Plus bas : Lituania. 

Le dortoir est prévu au deuxième étage de l'aile nord de la cour 
des écoles. Les parties anciennes sont teintées en bleu, et les parties à 
construire, en jaune. 

1075. * · PROJET ENVOYÉ À RoME EN 1642, ET APPROUVÉ EN JUIL-

LET 1643 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 61 x 57 ,5. Hd-4, 182. 
En haut de la légende: Prima contignatio Collegii Vilnensis. 
Au v<> : Lithuania. Il Idea Collegii Vilnen[sis] Il missa 1642 

et plus bas, de la même main: Approbata Julii 1643. 
Une note au bas du plan indique que les parties construites (notam

ment l'église) sont teintées de rouge ou de noir. Ce qui reste à faire 
est teinté de jaune. S'il n'existait pas une partie déjà construite sur 
plusieurs étages, ajoute l'auteur de la note, tout le Collège devrait être 
ra.sé, car son niveau est inférieur à celui des rues sur trois côtés. La 
vieille église Saint-Jean, templum nostrum parochiale S. Johannia, figure 
naturellement parmi les parties construites. Accompagnée d'un clocher 
isolé de plan carré, elle comprenait une nef flanquée de bas-côtés et un 
chœur à chevet plat encadré d'un déambulatoire. On pouvait y accéder 
du premier étage du Collège, par un corridor voûté qui débouchait dans 
les étroites tribunes régnant au revers de la façade et le long du flanc 
de la nef (côté Évangile). De là, un escalier descendait dans l'anticham
bre de la sacristie. 

Pour le reste des bâtiments il ne paraît pas que l'on ait beaucoup 
tenu compte des précédents projets. Voir aussi le no suivant. 
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1076. · MtME PROJET DE LA MtME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 61 X 39. Hd-4, 178. 
Pour l'explication des teintes, voir le no précédent. 

1077-1081.- Maison professe (D. Vilnensi8). 
Hist. : Fondée en 1604. La même année, pose de la. première pierre 

de l'é~lise Saint-Casimir, achevée en 1609, et de la. maison à. laquelle on 
tra.va.dla.it encore en 1618 ainsi que le montrent les plans ci-dessous. 
Elle ne sera. achevée que vers 1644. Après la. suppression (1773) l'é
glise pa.ssa. a.u rite orthodoxe. 

Bibl.; ROSTOWSKI, 205, 220, 338, 406. 

1077.* · PROJET (1604]: PLAN DU REZ·DE·CHA.USSÉE, comprenant 
aussi celui de l'église Saint-Casimir. 

Plume et la. vis. - 64 x 40,8. Hd-4, 179. 
Au rü, annotation sur le plan du corps de logis: Prima Conti

gnatio. 
Au vO: !dea Templi Domus Professa[e] Vilnen[sis]. Il Item Il 

!dea primae Contignationis Dom[us] Professae. 
Plan à. grande échelle de l'église dont on reconnaît le chevet dans 

les plans qui suivent. 
A l'exception des tours de façade, et du transept très légèrement 

saillants, ainsi que du porche extérieur, le plan de l'église s'inscrit dans 
un rectangle : nef unique avec travée-porche entre deux tours carrées 
et trois travées à. la. suite avec chapelles latérales non communicantes, 
transept avec coupole à. la. croisée, chœur à chevet plat, flanqué de 
chapelles et de couloirs a.ccéda.nt à la grande salle transversale adossée 
au chevet et divisée en deux parties : congrégation et sacristie. La no
tice nécrologique du P. Boxa. lui attribue le mérite d'avoir commencé 
et achevé l'église Saint-Casimir de la Maison professe, dont il fut le 
• préposé • pendant dix ans : Ouius merita eiusdem, atructuram et augua
lisaimam Divi Oaaimiri baaüicam inchoatam et perjectam acceptam refe· 
rimus. (Renseignement communiqué par le P . Edm. La.ma.lle). Voir aussi 
les n°8 suivants. 

1078. • MtME PROJET DE LA M"J!:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 40 x 31. Hd-4d, 193. 
Au milieu : Secunda Contignatio. 
Au vO: S[ecun]da Contignatio Domus Professae. 

1079. • MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME 
ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 41 X 30. Hd-4d, 192. 
Au milieu : Tertia Contignatio. 
Au vO : Tertia Contignatio Domus Professae. 
Ces projets de la. Maison professe présentent un retour de l'un 

des deux corps de logis en équerre, qui sera. supprimé dans le plan 
suivant. Les plans qui viennent d'être décrits sont donc antérieurs à. 
ceux qui suivent, datés de 1618. 
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1080. • PROJET DE 1618 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DU CHEVET 
DE L'ÉGLISE. 

Plume et lavis .• 40 x 32. Hd-4, 170. 
Au v0 : 161811 !dea Domus Prollfessa[e] Vilnensis. 

1081. · Mi:ME PROJET DE LA MÊ:ME MAIN : PLAN DE L'ÉTAGE DU 

RÉFECTOIRE. 

Plume et lavis . • 40 X 31. Hd-4-d., liB. 
Dans l'un des corps de logis, note indiquant qu'il est déjà ha

bité: Haec iam habitantur. 

1082-1086 .. Noviciat (N. Vilnensis). 

Hist.: En 1604, acquisition de deux maisons, voisines du Collège 
Saint-Jean, pour le Noviciat ouvert en 1605 et incendié en 1610. En 
1622, on jette les fondations de son église Saint-Ignace (consacrée en 
1648), que concernent les plans ci-dessous. Après la suppression (1773), 
tout cet ensemble fut transformé en caserne. 

Bibl. : RosTowsn, 222, 271, 343. 

1082. ·ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, VERS 1603-1604: PLAN DU REZ· 

DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 25 X 40. Hd-4, 169bis. 

En bas: Planta domus probationis Vilnae Societatis Il Jesu. 
Cet ensemble est situé à l'ouest du mur de la ville. 

1083. • PROJET POUR L' ÉGLISE, VERS 1603-1604 : PLAN DU PREMIER 

ÉTAGE. Non exécuté. 

Plume et lavis . • 28 x 14,3. Hd-4, 169. 
En bas: Planta templi Il domU8 p[ro]batiollnis Vilnae. 
La nef assez courte flanquée de bas-côtés ou de chapelles, le tran

sept avec coupole à la croisée, le chœur accompagné de chapelles s 'ins
crivent dans un rectangle, sur lequel font saillie le porche de la façade 
et le chevet à trois pans surmonté d'une coupole. 

Ce plan du premier étage fait apparaître le développement des 
tribunes au revers de la façade, chorus pro fratribua, ainsi qu'au-dessus 
des chapelles ou des bas-côtés de la nef, des croisillons et des chapelles 
flanquant le chœur. 

1084. - PRoJET DE L'ÉGLISE SAINT-IGNACE. Vers 1621-1622. 

Plume et lavis.- 20x32. Hd-4, 173. 
Au v<> : !dea templi Novitiatus Viln[ensis]. 
Église de plan rectangulaire longue de 58 aunes et large de 34. 

Nef unique avec chapelles latérales, chevet plat. 

1085. -PROJET D'ENSEMBLE, VERS 1621-1622 : PLAN DU REZ-DE

CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 25 x 42,7. Hd-4, 172. 
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Au v<>: P[rovinci]a Lituania. Il ldea domus Proba[tio]nis Vil
ne[nsis]. 

Église de plan rectangulaire comprenant une nef unique avec 
chapelles latérales, un vaste transept et un chevet en hémicycle der
rière lequel plusieurs pièces sont comprises dans le rectangle. Voir 
aussi le n° suivant. 

1086. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DE L'ÉTAGE SUPÉ· 

RIEUR. 

Plume, teinté. - 24 x 44. Hd-4, 171. 
Des tribunes sont prévues au-dessus des chapelles de la nef et au 

revers de la façade: chorus pro Nwitii8. 
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JAROSI..AW, palatinat de Rzeszôw, Pologne 

1087-1088.- Collège Notre-Dame (0. laroslavienBe). 

Hi8t.: Fondé en 1574 par Zofia s Odrowq,z6w Tarnowska. En 1580, 
on jette les fondations de la nouvelle église Saint-Jean. Le Fr. Bricio, 
prejectus jahricae en 1584 et en 1587, devient surintendant (1593-1595) 
de «l'œuvre • de l'église et du Collège, qu'il laissera inachevés pour 
.se rendre à Cracovie, où il est requis pour les travaux de la Maison 
professe Sainte-Barbe avant d'ouvrir le chantier de l'église des Ss. Pierre 
et Paul. Les travaux de Jaroslav seront continués sous la direction du 
P. Jean Ponecius, polonais. En 1609, l'église est incendiée. Sa restaura
tion n'était pas terminée en 1619, car on continuait encore à cette épo
que à lui attribuer le revenu des awnônes: ElemoBinae ... ad instauratio
nem templi et jabricam converluntur ... Binguli8 anni8 per triennum hoc 
(ARSI, Oatal. Pol. triennal., ill. - Pol. 8, f0 204. Cité par Pirri, Archi
tetti ... , Briano). En 1625, incendie total de la ville qui détruit aussi le 
Collège et le toit de l'église. Après le sac de la ville par les Cosaques 
(1649), qui se répète en 1654, le Collège est fortifié (1674-1690), et l'église 
restaurée en 1692. Après la. suppression ( 1773), une école autrichienne 
"S'installa à l'époque des partages dans le Collège, dont l'église devint 
paroissiale. Incendiée en 1862 et intégralement restaurée, celle-ci a 
perdu son caractère originel. Du Collège, incendié en 1914 et partiel
lement démoli en 1920, il reste une aile affectée à une école et à des 
logements particuliers. 

Bibl. : ZAl.~SKI, ill, 1335-1345; IV1 , 157·181. - Pmar, Tmtano, 
203 (notes 33 et 34), 204. 

1087. · ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, 1678 : PLAN DU REZ·DE·CHAUS· 
SÉE. 

Plume. - 31 X 41. Hd-4a, 84. 
En haut: Ichnographica designatio Oolkgii Jaroslaviensis So

cietatis Jesu ad B[ea.]t[a]m Il Virginem. 
Au vO : 167811 Polon[ia]. Il ldea OoU[egii] Jaroslav[iensis] ad 

B[eat&m] V[irginem.] 
Collège fortifié, avec enceinte bastionnée, contre les incursions des 

• Tartares •· Les lettres N à l'encre rouge désignent les bâtiments du 
vieux Collège. La lettre M indique l'ancienne église dont on prévoit 
l'agrandissement : Templum antiquum ampliandum ut et in meliorem 
jormam redigendum. Mais cette restauration n'aura lieu qu'en 1692. 

L'ancienne église comprenait une nef presque carrée, à laquelle 
succédait un chœur très profond mais plus étroit, avec chevet en hémi
eycle, ce chœur n'étant pas dans l'axe de la nef. Voir aussi le no suivant. 

PL. xxx, c. 
1088. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN: COUPE ET ÉLÉVATION DU 

PAVILLON DU RÉFEOTOffiE. 

Plume. - 14,8 X 19,7. Hd-4a, 84bis. 
En haut : Orthographia OoUegii eiusdem. Exterior et Interior ... 



PJ.ANCJ-IE XXIX 

OPAVA. Projet pour le Coll ège, vers 1642 (n" 1030). 



PLANCHE XXX 

~- -

A 

c 

B 

A. CnAcovm. Proje t pour l'égli se SS. Pierre-el-Paul, 15!!6 (n" 1055). 
13. PIOTRKOW. Proje t pour l'église (n" 1058). 
C. JAROSt.A w. Plan du collège fortifié (no 1087). 
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KAMENETZ-PODOLSK [Kameniec], Rép. d'Ukraine, U.R.S.S. 

1089-1093.- Collège (G. Gamenecense). 

337 

Hist.: Mission fondée en 1608 par l'hetman Ta.rnowski. En 1612, 
construction du Collège, adjacent au palais épiscopal (n° 1090). Après 
l'incendie de 1616, qui ravage la. ville entière, l'évêque J. Pr6chnicki 
pourvoit à la. nouvelle installation des Jésuites et leur construit une 
église (n°8 1091-1093). Occupation turque en 1672, et retour à la Po
logne en 1699. Réouverture des écoles et restauration du Collège. En 
17 55, début de la. construction d'une nouvelle église qui sera. démolie 
en 1833. Les bâtiments du Collège furent transformés en caserne, puis 
ruinés. 

Bibl. : ZAl..~SKI, IV1, 961-999. 

1089. - CARTE SCHÉMATIQUE DES LOCALITÉS VOISINES DE TARNOPOL 
dans un rayon dont la longueur n'est pas précisée. Vers 1608. 

Plume. - 39,6 x 30. Hd-4a, 95. 
Au VO : Tarnopolis delineatio et au-dessous, d'une autre main, 

seu ..... locorum variorum Il pro missione facienda, que Il fuit ab 
/U(ustrissi]mo Tarnowslci fundata . D'une autre main: Gamenecu[m]. 

Parmi les localités susceptibles d'être retenues pour y établir la. 
Mission fondée par l'hetman Ta.rnowski, figure Ka.meniec qui sera. le 
siège de cette Mission. La. fondation du Collège de Vesoul de la. pro
vince de Lyon fut précédée d'informations analogues également présen
tées sous forme d 'un croquis cartographique (no 687). 

1090. • PROJET DU PREMIER COLLÈGE ET DE SON ÉGLISE : plan du 
rez-de-chaussée, vers 1611-1612. 

Plume.- 41 x31,5. Hd-4a, 91. 
Au vO : Polonia. Il !dea Gamenecensis. 
D'une autre main: Modellum Gamenec[ensis] Gollegii. 
Il s'agit du Collège construit en 1612. L'incendie de 1616, qui le 

ruina. en partie fut cause de la. reconstruction dont rendent compte les 
plans suivants. On conservera. quelques-uns des anciens bâtiments à 
l'exception de l'église qui sera. reconstruite sur un autre emplacement. 

Cette ancienne église comprenait une nef unique, voûtée, de trois 
travées, à laquelle succédait un chœur, plus étroit, profond, avec chevet 
en hémicycle. Un petit bâtiment rectangulaire, voûté, flanquait le 
chœur au nord. 

1091*. • RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX ET PROJET, comprenant aussi 
celui de l'église, consécutif à l'incendie de 1616. 

Plume.- 47,5x70,5. Hd-4a, 94. 
Au vo : Templi et Gollegii Gamenecensis delineatio. 
D'une autre main : Polonia. Il !dea Templi et Goll[egii] Game

necensis. 
Nombreuses annotations: l'église est inspirée de celle de Lw6w: 

Templum fuxta formam Leopoliensis. La. nef à bas-côtés, de trois tra
vées, précédée d'une travée-porche que surmonte une tribune, le tran-

22 - J. VALLKRY·RADO'l'. 
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sept assez étroit et le chœur flanqué de deux chapelles s'inscrivent da.ns 
un rectangle sur lequel fait saillie le chevet à trois pans. Les bâtiments 
du vieux Collège doivent être partiellement rasés ; plusieurs rues ont 
été supprimées pour l'extension du nouveau Collège etc . ... Voir auBBi 
les deux n°8 suivants. 

1092.*. M1l:ME PROJET DE LA M1l:ME MAIN: PLAN DU REZ·DE·CHAUS· 

SÉE. 

Plume, lavé de bistre. - 67,5 X 48,5. Hd-4a, 92. 
Au vo : Collegii CamenecenBis Il prima[ e] contignationis Il Deli

neatio. 

1093. * · MtME PROJET DE LA Mi.:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de bistre. - 68,5 X 48,5. Hd-4a, 93. 
En haut. : Delineatio Superioris contignationis Collegii Camene

censis. 
Au v<> : Collegii Oamenecensis Il secunda[ e] contignationis Il Deli

neatio. 
Une note précise que des constructions pourront être édifiées dans 

l'espace demeuré vide sur le plan, en utilisant des parties anciennes. 

LuBLIN, Pologne 

1094-1095.- Collège (C. Lublinense). 

Hi8t. : En 1581, arrivée des Jésuites qui ouvrent une Résidence 
dans la maison donnée par J . T~zynski. Construction d'une chapelle 
(1582-1586) incendiée en 1589. En 1682, donation de Bernard Ma.cie
jowski et de Michel Zebrzydowski. Ceux-ci revinrent de Rome, appor
tant le plan de la future église et du Collège qui seront construits hors 
les murs de la ville. Cette nouvelle église (1586-1604), incendiée en 
17527 reconstruite en 1757, deviendra magasin militaire en 1795. Elle 
fut érigée en cathédrale en 1806. 

Bibl. : ZA~SKI, IV1, 327-378. - L. ZALEWSKI, Katedra i Jezuici 
w Lublinie, Lublin 1947 (Bibl. Lubelska, no 6). - MA.éLINSKI, S., KoAciol 
po-fezuicki w Lublinie na tle problematyki architektury baroku dans 
Roczniki Humani8tyczne Tow. Nauk. Katol. Uniwerayt. Lubelskiego 
(1935) 11-111. 

1094. • PLAN DE LA RÉSIDENCE « INTRA MUROS & ET PROJET DU ÜOL· 

LÈGE ET DE L'ÉGLISE« EXTRA MUROS ». Vers 1585 (postérieur 
au 25 juillet). 

Plume, teinté. - 39,5 x 30. Hd-4d, 19. 
Au VO: !dea Oollegii Lublinen[sis] Il ultima Il [pro R. P . Pro

vinâali , barré] Mittenda in Urbem. 
Dernier projet à envoyer à Rome. 
Le bâtiment teinté est celui qu'habitent les Pères: domua ia[m) 

jacta, quae a noatri8 habitat[ur]. L'église et la cour du réfectoire sont 
prévues à l'extérieur du mur de la ville c'est-à-dire à l'emplacement 
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même que précisaient les lettres du roi Stefan Ba.tory datées du 25 
juillet 1585 : oatenBUIJ ll8t iUia a nobia locus extra murum in valle ex ad
verso domua lapideae eorumdem P.P.S.J., in quo et templum et reliqua 
aedificia convenienter ... conatitui poaaent (Zalewski, op. cit., 205). 

L'église, longue de 63 aunes et large de 18, s'élève entre la mu
raille de la ville et son fossé. Elle comprend une nef unique très courte, 
avec chapelles latérales profondes, auquel succède inunédiatement 
le chœur avec chevet en hémicycle. A la sacristie, fla.nqua.nt le chœur 
du côté nord, aboutit le corridor venant des locaux d'habitation et 
emprunta.nt le faîte du mur de la ville. 

Repr. : ZALEWSXI, 55. - PL. XXXIII, B. 

1095.•. PRoJET D'ENSEMBLE DE M. CHRISTIAN!. 

Plume, teinté. · 41 x 69,6. Hd-4d, 20. 
Au v<> : Collegii Lublinen8[is]. En-dessous, d'une autre main: 

Delineatio Arch.itecti Il externi M. Chriatiani !1 ex meo Prototypo primo. 
Ce pla.n d'ensemble de M. Christia.ni, architecte • étra.nger • à la 

Compagnie, s'inspire du pla.n foumi par l'architecte resté anonyme à 
qui est due l'annotation du v<>. Ne semble pas avoir été exécuté. 

L'église, reconstruite en 1757, et dont le plan en 1773 a été repro
duit par Zalewski (p. 77), est la cathédrale actuelle (nef flanquée de 
bas-côtés). 

Repr. : ZALEWSKI, 55. 

I.ucx, Volhynie, Rép. d'Ukraine, U.R.S.S. 

1096 .. Collège IC . .Luceorien8e). 

Hiat. : Fondé en 1609. Les Oatalogi breVIl8 (ARS!) signalent que le 
praefectua fabricae est, en 1616, le P . Alberlua Ziembonziua (Pol. 43, f 0 

120 VO) ; en 1618, le P. Albertua Fabriciua (Pol. 43, f 0 124) ; en 1620, le 
P . Andraeaa Dacbaki (Pol. 43, fo 150). Le Fr. Briano, simple murariua 
en 1616, est architectua en 1621 (Pol. 43, f 0 161. Cité par Pirri, Architetti 
.. . , Briano). En 1646, projet de reconstruction du Fr. B . Molli, autre 
architecte jésuite. 

Bibl. : P . J . WIELEWICXI, Hiatorici diarii domua projll8aae ... Ora
covienaia dans Scriptorea rerum polonicarum, XIV, 1889, p. 2, 3 et 7. 

PROJET SIGNÉ DE L' ARCUITECTE JÉSUITE LE FR. BENEDETTO MoLLI, 

1646. Approuvé. 

Plume. - 47,5x34. Hd-4d, 57. 
En haut : Delineatio Collegii .Luceorien[sis]. 
Signé à droite de l'échelle: BenedictUB MoUi. 
Au v0 : Delineatio coU[eg]ii Luceorien8i8 Il in Polonia Il 1646, 

et plus bas, approbata. D'une autre main: Ideae Collegiorum A88i8-
t[entiae] Germanicae Il conaignatae an[no] 1699 Il a P. Chriatophoro 
Zigniz Il Substituto Germaniae. 

Cette dernière date (1699) ne peut être que celle d'un récolement. 
Pour l'act.ivité du Fr. Molli, voir Montepulciano (no 58) et Ostrog ci
deBBous. 



340 ASSISTANCE DE POLOGNE 

Lviv [Lwow, Lemberg, Léopol], Rép. d'Ukraine, U.R.S.S. 

1097-1111. - Collège (G. Leopoliense). 
Hiat.: Les Jésuites, qui sont à Lw6w depuis 1583, transforment 

en 1592 leur Mission en Résidence (Historici diarii domua profeaaae Ora
coviensia ... , I, 161), et reçoivent dès 1594 des donations pour le futur 
Collège auquel est affecté près des remparts, un terrain qui ne devien
dra la propriété effective de la Compagnie qu'en 1609. C'est alors que 
commencent les premiers projets (nos 1097-1102). 

En 1610, l'archevêque J . Zamojski bénit la première pierre de 
l'église des Ss. Pierre et Paul que l'on achève de voûter en 1630. Le 
praejectua fabricae était en 1618 le P. Albert Fabricius. Le Fr. Giacomo 
Bria.no, encore simple murariua (maçon) au Collège de Lw6w en cette 
même année, en était, trois ans après, I'architectua (ARS!, Oatalog1· 
breves, Pol. 43, fos 124 et 161. Cité par Pirri, Archit. ges., Briano). 

En 1631, donation par la ville d'un terrain marécageux près du 
mur d 'enceinte pour construire le futur Collège, sous réserve de l'entre
tien par les Jésuites du rempart et de la tour. En 1647, nouvelle dona
tion agrandissant le terrain déjà concédé. A ces donations correspon
dent les projets ci-dessous (nos 1103-1111). En 1694, le général Kl!,tski 
certifie que les murs du Collège ne nuisent pas à la fortification de la 
ville et qu'au contraire, ils la renforcent. Après la sup~;>ression de l'Or
dre ( 1773), les bâtiments furent affectés par les Autrichtens à des écoles 
et aux bureaux de la Direction du trésor. 

Bibl. : ZAz.ll)sxr, Iv•. 558-667. 

1097. - PROJET NON APPROUVÉ AVEC L'ÉGLISE AU MILIEU DU CoL-
LÈGE, VERS 1609 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 29,5 x 40,5. Hd-4a, 77. 
En haut : Prima contignatio. 
Au v0 : Pokmia. Il !dea Goll[eg]ii Leopoliensis. 
A l'ouest, le Collège n'est séparé que par une rue du mur de la 

ville. L'église, inscrite dans un rectangle, sur lequel fait seulement 
saillie l'abside en segment de cercle, comprend une nef à bas-côtés 
de quatre travées et un chœur flanqué de deux sacristies, dont l'une 
pour le service habituel, pro usu, l'autre servant de dépôt, pro a8aerva
tione. 

Cette église a servi de modèle à celle de Kamenetz (n° 1091). Voir 
aussi les deux nos suivants. 

1098. • MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 30,6 x 41,2. 
En haut : Secunda Gontignatio. 

Hd-4a, 76. 

1099. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 29,5 X 40. Hd-4a, 74. 
En haut : Tertia Gontignatio. 

1100. -PROJET PAR LE MÊME AVEC L'ÉGLISE À. UNE EXTRÉMITÉ DU 
CoLLÈGE, approuvé le 16 février 1610 : plan du rez-de
chaussée. 
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Plume et lavis.- 30 x 40,7. Hd-3a, 74. 
En haut : Prima Oontignatio. 
Au vO, cette note concernant ce projet et le précédent: Duplex 

delineatio Oolkgii Leopolitani IJ cum templo in medio et in extremi
tate. Admissa a N . P . illa habens templu[m] Il in extremitate, 16 
Febr[uarii] 1610. 

Le Général a choisi le projet prévoyant l'église à. l'extrémité du 
Collège. Au cours de cette même année, pose de la. première pierre de 
cette église (Ss. Pierre et Paul), qui a conservé le plan précédemment 
décrit (no 1097). Voir aussi les deux nos suivants. 

1101. - MiME PROJET DE LA M:ÉlME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 30 x 40,6. Hd-4a, 75. 
En haut : Secunda Oontignatio. 

1102. • MiME PROJET DE LA M:ÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 24 x 38. Hd-4a, 72 
En haut : Tertia Oontignatio. 

1103. -PREMIER PROJET APPROUVÉ EN 1645. 
Plume. - 31 x 38. Hd-4, 159. 
En haut : Delineatio Oollegii Leopoliensis approbata A [ nno] 

1645. 
Au vO : Delineatio Oollegii Leopoliensis Il Prior. 
Dans ce premier projet, pri01', on ne touche pas au mur de la ville. 

Indication de l'emplacement de l'église déjà construite: apatium templi 
iam extructi. 

1104. - SECOND PROJET DE 1645, DE LA MÊME MAIN. 

Plume. - 30,5 x 41. Hd-4, 158. 
Au vO: Delineatio Oolkgii Leopolien[sis] Il posterior. 
Dans ce projet le mur de la ville devra être abattu pour agrandir 

le Collège et reconstruit au-delà, aux frais des Pères. 

1105. - PROJET DE 1664 (avec deux volets). 

Plume, teinté. - 37,5 x 4 7 ,5. Hd-4, 160. 
En haut: Ichnographia Oolkgii Leopoliensis Societatis Jesu 

jacta Anno 1664. 
Au vo: Polon[ia] 1664. P[ater] P[rovi]n[cia]lis 29 Jul. 1644. 

En dessous, d'une autre main : 29 maii 111666. 
Analogue dans ses grandes lignes au projet précédent qui prévoyait 

l'agrandissement du Collège aux dépens du mur de la ville. L'église, 
déjà construite, longue de 80 aunes, sans la sacristie, et large de 40, 
est teintée en pointillé noir, ainsi que les parties de l'ancien Collège 
à utiliser. · 

Derrière le chevet à pans coupés, qui a été préféré au chevet en 
segment de cercle (no 1097), est prévue une grande sacristie, précédée 
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d'IUle antichambre, où l'on alhune et éteint les cierges, pro facibus ordi
nandis et extinguendis. Dans Wl angle de la sacristie, le petit local com
plètement fermé est le • trésor t, thuaurwt templi. 

1106. ·PROJET DE 1696: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 33 x 40. Hd-4a, 78. 
En haut, à gauche: Planta Oollegii Leopoliensis Il Soc[ietatis] 

lesu. 
Projet moins ambitieux que celui de 1664. Au milieu de la cour, 

fontaine à deux vasques superposées, surmontée d'Wl oiseau aux 
ailes déployées qui est la marque figurée de l'auteur anonyme du plan. 
Voir aussi les nos suivants. · 

1107.- DouBLE DU PRÉCÉDENT. 

Plume. - 33 X 40,5. Hd-4a, 79. 
En haut, à gauche, comme ci-dessus. 
Au V0: 1696. Il Leopoliensis Oolleg[ii] Il Planta. Il Polonia. D'une 

autre main: Polonia 1696. Il Leopoliensis Oollegii llldea, seuIl Planta. 

1108. • MI:ME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 32,5 x 40,8. Hd-4a, 82. 
En haut, à gauche : Planta superioris contignationis ... 

1109. - DouBLE Du PRÉCÉDENT. 

Plume. - 32,3 x 40. Hd-4a, 83. 
En haut, à gauche, comme ci-dessus. 

1110.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU DEUXIÈME 
ÉTAGE. 

Plume. - 31,7 x 40,8. Hd-4&, 80. 
En haut, à gauche : Planta supremae contignationis ... 

1111. -DouBLE Du PRÉCÉDENT. 

Plume. - 32 x 40,5. Hd-4a, 81. 
En haut, à gauche, comme ci-dessus. 

ÛSTROG, prov. de Rowno, Rép. d'Ukraine, U .R.S.S. 

1112-1123.- Collège (0. Ostrogiense). 

Hiat. : Fondé en 1624 par Anna Aloiza Chodkiewicz. Dès l'année 
suivante est dressé Wl projet d'ensemble (n°1 1112-1113) mais on se 
contentera en cette même année d'élever Wl bâtiment provisoire en 
bois, ainsi qu'IUle chapelle avec crypte qui sera consacrée en 1626. 

Le 8 mai 1627, l'évêque suffragant de Luck, François Zajerski 
pose la première pierre de l'église Saint-Ignace-et-Saint-François-Xavier, 
dont la construction se poursuivit lentement et non sans mécomptes. 
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C'est alors qu'intervient le Fr. Giacomo Bria.no, muté de Trieste, et 
arrivant en Pologne en 1629 pour un deuxième séjour qui se prolongera 
jusque vers le milieu de juin 1632. En effet, c'est lui qui transmet à 
Rome le projet approuvé le 8 août 1629, sous certaines réserves, par 
le P. Pompilio La.mbertenghi, en ne ménageant pas ses critiques à 
l'égard de l'opinion exprimée par le P. Visiteur (nO 1114). Rome re
tourne un nouveau projet (nO 1122) qui n'échappe pas non plus aux 
critiques de l'irascible architecte. Les autres plans ci-dessous, de sa. 
main ou annotés par lui (n°5 1115-1121) sont tantôt des états des lieux, 
tantôt des projets repoussés les uns après les autres, faute de pou
voir contenter en même temps la. fondatrice et les Pères. 

Au Fr. Briano qualifié architectus d'Ostrog en 1631 succédèrent en 
1632 et 1633, l'architectus Matthias Muick, puis en 1634 le Fr. Benedetto 
Molli qui aurait dirigé la. construction jusqu'en 1636 (ARS!, Catalogi 
breves, Pol. 43, fOS 236 vO, 255 vO, 270 vO, 284. Cité par Pirri, Archit. 
ges., Briano). Le Collège dont les fondations sont achevées en 1638, 
ne sera. terminé qu'en 1641. Ruiné en 1644, rebâti ultérieurement, ce 
vaste établissement fut ruiné de nouveau en 1857. 

Bibl.: ZAZ.~SKI, IV, 1247-1281. 

1112. · PRoJET DE 1625 : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE (avec un volet). 

Plume. - 47 x 55. Hd-4, 161. 
Au vO: Polonia. Il Delineatio Collegii OstrogiensiB Il 1625. 
En bas et à droite, plan des bâtiments provisoires en bois et de 

la. chapelle provisoire : Lignea aedificia pro man8ione et scholis ad tempus 
alterius aedifici duratura. 

L'église, inscrite dans un rectangle, sur lequel font légèrement 
saillie les tours de la façade et la. chapelle flanquant le chœur (côM 
Évangile), comprend une nef à bas-côtés de trois travées, avec travée
porche supportant une tribune, et un chœur flanqué d'une sacristie et 
de la. chapelle ci-dessus désignée. Voir aussi le no suivant. 

1113. • MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume.- 30x36,7. Hd-4, 163. 
Au milieu : Superioris edificii delineatio. 
Au vO : Delineatio Collegii OstrogiensiB Il 1625. 

1114. - PROJET approuvé sous certaines réserves par le P. Pom
pilio Lambertenghi, Visiteur, le 8 août 1629. 

Plume. - 29,5 X 40. Hd-4, 162. 
En bas l'approbation du P. Visiteur sous certaines réserves: 

Delineatio ista approbatur reformata tamen modo expresso in meiB 
litteris Il ad P. Rect[orem] Ostrog[iensem] doJis Leopoli 8 Aug[usti] 
datis (sic) 1629. Il Signé: Pompilius lamb[ertenghi]. 

Au milieu, de la main du Fr. Briano : Questo è un diBegno appro
vato dal R. P. Pompilio come veda la P[a.ternità S[ua.] M[olto] 
R[everenda]. Cosa mirabile quel che va male ha approvato et quello 
che era ordinato ha disprovato, mi rimetto, fa dell'Architetto, et non ho 
veduto mai cosi grosso errore. . .. dico bene che si spende il danaro 
gratiB ... Mi dispiace d'esser venuto qua per questa causa ... 
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Au vo : Disegrw approvato dal R. P. Pompilio Il Larnhertengo 
Visitator nella Provincia Il della mirwr Polonia e di Lithuania Il dico 
del disegno del Collegio di Ostrogo Il ma rw[n) secondo il sito etc .... 

L'annotation inscrite au r<> par le Fr. Briano est une vive critique 
de l'opinion exprimée par le P. Visiteur. 

La nef à bas-côtés est longue de cinq travées. Sa façade, encadrée 
de deux tours à pans coupés, est précédée d'un porche (ou d'un clocher
porche). Un transept sépare la nef du chœur flanqué de deux chapelles. 
Transept et chœur s'inscrivent dans nn rectangle plus large que la nef, 
et sur lequel fait seulement saillie le chevet en hémicycle. 

ll15. · PLAN DU SITE PAR LE FR. BRIANO. 

Plume, teinté .• 40 x 53,5. Hd-4., 200. 
Au milieu : Questa e la vera forma del sito ... in Ostrogo. 
Au vD : Prima delineatio. 
Le terrain envisagé touche au nord à la muraille de la ville, au 

pied de laquelle coule la Wilia. Contour extérieur de l'église déjà com
mencée, mais dont la partie orientale est délabrée, tutta rovinosa. 

1116. • AUTRE PLAN DU SITE PAR LE MiME. 

Plume, teinté. - 39,7 x M. Hd-4, 201. 
Au milieu : Silo antico ... et au-dessus : Sito aggiunto. 
Au vD : Secunda Delineatio. 

1117.* - TROISIÈME PLAN DU SITE PAR LE MiME. 

Plume, teinté. - 40 X 64. Hd-4-d, 202. 
Au milieu: Sito antiquo dove si vede chiaro che rw[n] e capaœ per 

fare Collegio. 
Au vo : Tertia Delineatio. 
L'ancien emplacement n'est pas jugé suffisant pour y bâtir le 

Collège. Annotations montrant la place des fondations de l'église déjà 
commencée : spatio de jundamenh per la chiesa gia incominciata. A 
côté, autre emplacement prévu : Sito per la chiesa Il secondo la volunta 
deU'eccell[entissi)ma Sig[nor]a Fondatrice ... 

1118.- PREMIER PROJET DU FR. BRIANO. Non exécuté. 

Plume, teinté. - 29 x 55. Hd-4.d, 197. 
En bas : Questo e stato il primo disegrw . . . Ceci a été le premier 

projet. 
L'église, précédée d'un parvis avec portiques et escaliers, a con

servé le même plan que précédemment (n° 1114) mais les croisillons se 
terminent en hémicycle à l'intérieur d'un mur droit. 

ll19. - AUTRE PROJET DU MiME AVEC L'ÉGLISE PLUS VASTE. 

Plume .. 26,5 x 42,5. Hd-4-d, 199. 
L'église et le bâtiment des classes, l'nn à la suite de l'autre, sont 

inscrits en plan dans nn vaste rectangle. La nef, précédée d'nn clocher
porche, qui comporte quatre piles isolées au rez-de-chaussée, ne compte 
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que deux travées, les travées correspondantes des bas-côtés étant 
chacune couvertes d'une coupole. Le chœur, flanqué de deux travées 
couvertes de même, se termine par un chevet en hémicycle. 

1120. - AUTRE PROJET DU MÊME APPROUVÉ PAR LE PROVINCIAL, 

puis abandonné. 

Plume. - 27,5 x 46,5. Hd-441, 198. 
A droite, transversalement : Questo e il disegno il qual era stato· 

approvato il si dal R . P . P[rovincia]le come dalla sig[no]ra eccell[entis
si]ma F[ondatrice] Il ma, parlito il R. P. P., subito muto pensiero ... 

Au v<>: Disegno approvato dal R . P . Provinllciale et dalla S[igno
ra] Fondatrice e da tutti Il gli aUri Padri et hora ne vuole ne Il questo 
ne altro, et cosi camina il negotio. 

Au rez-de-chaussée de la façade, encadrée de deux tours, se déve· 
loppe un long portique voûté. Le grand escalier à rampe droite, qui 
y accède, est fâcheusement désaxé. L'église de plan rectangulaire corn
prend une nef à bas-côtés, précédée d'une travée-porche (sans bas
côtés), un transept, un chœur flanqué de deux chapelles ou sacristies. 

1121. - DERNIER PROJET DU MÊME, ÉGALEMENT ABANDONNÉ. 

Plume. - 33,5 x 57. Hd-441, 196. 
Au vO, de la main du Fr. Briano : Ultimo disegno il quale si Il 

doveva ponere in opera tra gli Il nostri R .R.P.P. et aUri, la sig[no]ra Il 
ha mutato pensiero et in altro Il modo fare si deve et ... n[ on] Il trovo 
altro modo migliore. 

A la suite de ces échecs successifs, l'architecte, à qui l'on demande 
une autre solution, déclare n 'en point trouver une meilleure. 

L'église de plan rectangulaire comprend une nef à bas-côtés, de 
trois travées, un transept et un chœur flanqué de chapelles. Entre les 
murs des bas-côtés de la nef et le mur proprement dit de l'église, espace 
vide pour l'éclairage, loco aperto per il lume. Un long corridor voûté 
prolongé par un portique adjacent au flanc de l'église (côté Évangile) 
relie le bas de la nef au chevet et aux sacristies situées derrière le chevet. 

1122. ·PROJET FAIT À RoME, ENVOYÉ À ÛSTROG. 

Plume. - 27 X 39. Hd-4a, 70. 
Au milieu: Ichnographia collegii Ostrogiensis Il Romae confecta. 
En bas, de la main du Fr. Briano: Alli giorni passati ava[n]ti 

di andare a Leopoli mi capito nelle mani Il questo disegno mandato da 
Roma a Ostrogo dove di novo le rima[n]do etc .... 

Au v<>, de la main du Fr. Briano : Disegno che si rimanda a Roma 
donde Il venne per il collegio di Ostrogo acioche Il si vede che nulla ê 
stato fatto secondo esto, Il ne meno e fatto o delineato secondo il sito 
che Il realmente ê in se. 

Ce plan rectangulaire très simple ne conserve que la nef à bas
côtés, le chœur et ses chapelles ou sacristies. Les tours de façade ne sont 
pas saillantes. Le Fr. Briano, qui a examiné avant son départ pour 
Lw6w, ce plan venu de Rome, et qui, suivant le P . Pirri, serait du P . 
Grienberger, l'y retourne avec des critiques. 
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ll23. - PRoJET DU FR. BRIANO. 

Plume et aquarelle. - 46,5 X 38,5. Hd-441, 18. 
Au v<>: Delineatio collegii Ostrogi[ensis] et Templi ac Scholaru[m] 

jacta per Jacobum Brianum Il cum litte[ris] ear[um] delineationu[m]. 
Projet présentant des analogies avec le précédent, si ce n'est que 

le Fr. Bria.no ajoute un tra.nseP.t, et un clocher-porche carré. Long 
corridor flanquant la. nef (côté Ëva.ngile) et aboutissant a.u bas de la 
nef. L'égliRe, y compris le porche, est longue de 145 petits bras polo
nais et large de 60. 

PRzEMYSL, palatinat de Rzesz6w, Pologne 

ll24. - Collège (0. Premisliense). 
Hist. : L'évêque Sieoinski fait venir les Jésuites en 1610, les ins

talle dans son palais et leur donne une chapelle dans sa cathédrale. En 
1613, il achète pour eux, près du palais épiscopal, une maison qui 
devient la Résidence. En 1617, celle-ci est érigée en Collège, pour 
lequel le Fr. Giacomo Bria.no, alors à Castiglione, établit dès 1622 le 
projet ci-dessous. La donation (1626) d'Anna Tyra.wska., épouse de 
Jerzy Ulinski, permet de construire cet établissement près des remparts, 
ainsi que l'église Saint-Ignace. Celle-ci, dont la. première pierre est posée 
en 1627, est terminée en 1648. En 1679, démolition de l'église Saint
Pierre construite en bois, qui avait été donnée aux Jésuites par l'évê
que Siecinski en 1618. Sur son emplacement, construction, en 1682, 
d'une nouvelle école, et, sur le flanc oriental de l'église Saint-Ignace, 
d'un nouveau Collège qui sera encore agrandi au XVIIr! siècle. Après 
la suppression (1773), les bâtiments furent transformés en bureaux 
autrichiens à l'époque des partages. L'église, devenue magasin mili
taire, a. été restaurée en 1902. 

Bibl. : ZuJ~sKI, rva, 1035-1055. 

PROJET D'ENSEMBLE AVEO L'ÉGLISE PAR LE FR. G. BRIANO. 

Quatre feuillets manuscrits 42 X 58. Hd-4, 165. 
Projet signé et daté de Castiglione, août 1622. 

]'0 1. TITRE: Disegno del Collegio di Premislia Il de gli R .R.P.P. 
della Compagnia di Giesu con il sito separato et Il prima , et seconda 
pianta del Collegio et chiesa et schole co[n] la Il sua dichiaratione, 
delineato da Giacomo Briano dell'istessa Il Compagnia, Architetto Mo
denese l'anno del Jn[carnazione] 1622, nel Il mese d'Agosto Il in Ca
stiglione. 

F 0 2. PLAN DE SITUATION DU CoLLÈGE dans le quartier qui 
l'entoure. Il y est question de l'église Saint-Pierre ainsi que de la. 
maison de bois faite par le P. Angelo et architettata par le P . Seba
stiano Melanpio. 

]'0 3. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

L'église comprend une nef de quatre travées, flanquée de bas
côtés avec chapelles latérales, un transept très légèrement saillant et 
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un chœur à. chevet plat. Celui-ci, flanqué de deux chapelles, forme un 
ensemble fermé par un mur droit commun, plus étroit que le transept. 
L'une des deux chapelles donne accès à. la sacristie. Le plan suivant 
montre que des tribunes sont prévues sur la première travée et les 
bas-côtés de la nef, ainsi que sur l'extrémité des croisillons et les cha
pelles flanquant le chœur. 

:Jl'O 4. PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

SANDOMIERZ, palatinat de Kielce, Pologne 

ll25-ll28 . . Collège (C. Sandomiriense). 

Hiat. : Arrivée des Jésuites en 1602, à. la demande du voïvode 
Gostomski. La Résidence, installée en 1602, est érigée en 1615 en Col
lège. En 1619, Albertus Screpanorwicz est préposé à. la «fabrique •, 

• auendit fabricae, tandis que l'architectus n'était autre que le Fr. Giacomo 
Briano (ARS!, Catalogi breves, Pol. 43, f0 135 vO. Cité par Pirri, Archie. 
ges., Briano). 

En 1620, ce dernier avait entre les mains le projet de l'église, 
ainsi qu'en témoigne la lettre datée du 9 janvier de cette année que lui 
adressait à. Lw6w, le Général, le P. Vitelleschi: « ••• Col diaegno della 
chiua di Sandomiria e con l'avviso deU'altre opere che avete perle mani • 
(ARS!, Epp. NN., 2, fo 197 vO. Cité par Pirri, o. c.). 

Cette église, encore à l'état de projet en 1620, fut achevée avant 
1656, date de son incendie. Rénovée en 1677 et de nouveau incendiée 
en 1813, elle sera démolie en 1823. 

Bibl. : ZAZ.ll!SKI, IV', 880-904. 
App. Il, no 274. 

1125. • PRoJET D'ENSEMBLE, COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE: PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 52 x 42. Hd-4, 166. 
Au vO: !dea Sandomiriensis. 
Le plan de l'église est en pointillé. La nef, à. bas-côtés, de quatre 

travées, le transept et le chœur fianqué de deux sacristies s'inscrivent 
dans un rectangle, sur lequel font saillie le porche, à l'ouest, et le che· 
vet en hémicycle, à l'est. Voir aussi le no suivant. 

1126. - Mi!:ME PROJET DE LA Mil:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis .. 42 x 31. Hd-4, 167. 

1127. - AUTRE PROJET : PLAN DU REZ· DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 40 x 33. Hd-4d, 100. 
Indication du contour de l'église. Voir aussi le no suivant. 

1128. - M:tME PROJET DE LA Mil:ME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 44 x 33. Hd-4, 168. 
Au vO: Polonia. Il /dea Coll[eg]ii Sandomiriensis. 
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LoMZA, palatinat de Bialystok, Pologne 

1129-1142.- Collège (C. Lomsense). 

Hist. : En 1609, arrivée des Jésuites, qui reçoivent en 1614 une 
donation du chanoine Nowodworski pour le Collège ouvert la même 
année dans un édifice construit hâtivement. Le projet pour le nouveau Col
lège, daté de 1619 (nO 1129) sera corrigé par le projet suivant (n08 1130-
1131). En 1622 pose de la première pierre de l'église qui, en 1639, 
n'était pas encore couverte : Lomzae templum, quod coepit aedificari, 
negligitur, nec murus, qui erectus est, tegitur, unde sumptus jactus per
ditur, cum tamen successive posset materia praeparari, et illud templum 
perfici (ARSI, Congr. 66, fo 279 vO. Cité par Pirri, Archit. ges. , Briano). 
Le nouveau Collège, qui était encore en cours de construction en 1630, 
sera incendié en 1696. Nouvel incendie en 1702 et reconstruction 
(1725-1731) de l'église dédiée à Saint-Stanisla.s-Kostka, qui fut au XIxe 
siècle l'église des étudiants, avant de devenir à partir de 1850 un tem
ple protestant. Elle a été détruite en 1945. 

Bibl. : ROSTOWSKI, 226, 238, 270. - ZAZ..:çSKJ, IV3, 1025-1035. 

ll29. ·PRoJET DU NOUVEAU CoLLÈGE, AVEC L'ÉGLISE (1619). 

Plume. - 37-3 x 36,5. Bd-4d, 23. 
Au v<> : Idea Collegii Lomaensis. 
L'église orientée vers le levant d'été s'inscrirait en plan dans un 

rectangle parfait, si les t ours flanquant la façade et le chœur n'étaient 
en légère saillie sur l'ensemble. La nef unique, précédée d'un porche 
de même largeur, comprend une travée-porche entre deux tours car 
rées, et, à la suite, quatre travées avec chapelles latérales non commu
nicantes, un chœur avec chapelles, un chevet en hémicycle compris 
dans le même mur droit que les deux chapelles qui le flanquent. 

ll30. · M:ÊME PROJET CORRIGÉ, 1619 : PLAN DE LA VILLE INDIQUANT 

L'EMPLACEMENT DU NOUVEAU COLLÈGE. 

Plume. - 32 x 40,5. Bd-4a, 71. 
Au v0 : Delineatio Il civitatis Lomaensis Il in Lithuania. 
Cet emplacement est voisin de la Grand'Pla.ce de la ville neuve, 

Forum novae civitatis, ainsi distinguée de la Grand'Pla.ce de la vieille 
ville, Forum civitatis antiquae. Une rue sépare le Collegium novum du 
Collegium modernum et de son jardin, non loin duquel coule la Narew. 
De la même main que les no• 1066-1068. Voir aussi les deux nos sui
vants. 

1131. - M:ÊME PROJET DE LA MiME l'<IAIN : PLAN DU REZ-DE

CHAUSSÉE AVEC L'ÉGLISE. 

Plume, teinté. - 36,5 x 26. Bd·4d, 21. 
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Au milieu de la. partie inférieure : lnferior Contignatio. 
Au v<>: Lithuania. Il !dea Collegii Lomzensis. Il Resp[onsum] 

18 Maij Il 1619. 
Ce projet, qui utilise l'emplacement précisé par le plan précédent, 

s'inspire du projet décrit ci-dessus (n° 1129), mais en modifiant la 
situation de l'église, sans doute celle dont la première pierre sera posée 
en 1622. 

Son porche (ve8tibulum) encadré de deux portes, est intérieur. La 
nef unique comprend d'abord une travée sans chapelles latérales pour 
le chœur des frères, chorus fratrum, et, à la suite trois travées avec 
quatre chapelles latérales et deux portes. La travée droite du chœur 
est flanquée de deux chapelles couvertes chacune d'une coupole. Le 
chevet en hémicycle est flanqué, d'une part, d'un petit local servant 
de dépôt d'archives, archivium templi, et, de l'autre, d'un local symé
trique, antichambre de la sacristie. Le plan suivant montre que des 
tribunes sont prévues au-dessus du chœur des frères et des chapelles 
de la nef, ainsi qu'un ooretto au-dessus de l'antichambre de la sacristie. 

Cet ensemble s'inscrit dans un rectangle parfait, sous réserve de 
la légère saillie des tours de la façade et des chapelles flanquant le 
chœur. La sacristie est hors œuvre. 

1132. - MÊME PROJET PAR LE MÊME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 36,5 x 25. Hd-4d, 22. 
Au milieu de la partie inférieure: Superior Contignatio. 
Au v<>: Lithuania. !lldea Il Collegij Il Lomzensis. 

W ARSZA w A, Varsovie, Pologne 

1133. - PLAN SCHÉMATIQUE À MAIN LEVÉE Dl: VARSOVIE ET DE LA 
PLAINE DE WoLA. Après 1620. 

Plume. - 20 x 30,5. Hd-4., 185. 
Au v<>: Conventus illorum qui prope Varsaviam in campo degunt, 

et Il castra quo pacto singuli sua locarunt, Il praeter eos, qui in oppidis 
et viUis Il degunt, quorum maxim[us] e[st] numerus. 

Indication de ceux qui habitent dans cette plaine, où avait lieu, 
depuis Stefan Batory, l'élection des rois de Pologne. Le bâtiment parais
sant destiné à cette élection est à un demi-mille de Varsovie, medio 
miliari a poaitione loci electùmis. Aux alentours, châteaux des palatins 
de Kiev, de Volhynie, de Chelmno. Figurent aussi sur ce plan le château 
du Chancelier et celui du Maréchal, derrière lequel habite le staroste de 
Samogitie, Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621), époux, non pas de la 
fille, comme l'indique par erreur une note du plan (Retro castra Ma
rescalchi est capitaneusll Zmoizky, qui habet in matrimonium Il filiam 
Palatini Kyowienais) mais de la petite-fille du Palatin de Kiev, Kons
tanty Wasil Ostrogski (1527-1606). En effet, ce dernier fut père de 
trois fils, mais n'eut point de fille, et l'on sait que J. K. Chodkiewicz 
épousa en secondes noces, le 24 novembre 1620, Anna Aloiza Os
trogska, petite-fille du palatin de Kiev. 

1134.-1135.- Maison professe (D. Varsaviensis). 
Hist. : Acquisition en 1598 d'une maison voisine de l'église Saint

Jean. En 1609 l'évêque de Posnan, A. Opalinski pose la première pierre 
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de l'église Notre-Dame dans laquelle on célèbre la première messe en 
1620. Elle deviendra paroissiale après 1773. 

Bibl.: RosTowsx:J, 219. - ZAz.F<SKT, IV1, 833-880. 

1134. - PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR 

montrant ce qui existe et les additions projetées. 

Plume, teinté. - 25 x 35,5. Hd-4-, 186. 
En bas: Domus Varsaviensis pars inferior et superior. 
Au milieu: Flavae delineationes Il sunt antÜ]uae Domus Il in qua 

iam habitant. Il Alba vero sunt Il cubiculorum quae _velle[mus] Il huic 
domui adiungere. 

Au vO : P[rovinci]a Lithuania. Il !dea Domus Warsaviensis. 
L'imperfection du dessin, écrit l'auteur des annotations, est due à. 

un nouvel architecte, son associé, mais il ne s'agit que de vétilles sans 
importance : Si quid duiderabitur in delimatione, Il tribuat[ur) nooo Ar
chitecto soeio meo llsed parum pro nihilo reputat[ur]. 

1135.- PRoJET D'ENSEMBLE RÉSERVANT LES PARTIES CONSTRUITES, 

parmi lesquelles l'église. Vers 1608-1609. 

Plume. - 37 x 29. Hd-.f., 187. 
En bas, à droite: Notandum colorem rubeum duignare muros 

antÜ]uos non mutandos ; Il colorem vero subfuscum duignare muros 
novos extruendos. 

Au vO : Domus Varsaviensis Il pro Archivio. 
Les parties anciennes à. conserver, sont teintées en noir et, en 

rouge, les parties à construire, parmi lesquelles l'église dont la première 
pierre sera posée en 1609. 

On notera son plan tréflé et sa nef unique de trois travées précé
dée d'un porche de même largeur. Le croisillon nord, dont le mur de 
fond semble avoir été abattu est prolongé par une chapelle, à côté de 
laquelle prennent place la sacristie et un réduit fermé à clef, c011Clave. 
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PLANCHE XXXI 

PozNAN. Plan et coupe longitudina le de l 'église, vers 1651. (n~ 1009) . 
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Note liminaire 

Les plans non identifiés se répartissent exclusivement parmi ceux 
côtés Hd-4, Hd-4a et Hd-4d. L'indication de leur lmité de mesure (pas, 
pieds, bras, coudées, toises, aunes, cannes, etc . ... ), la langue dans 
laquelle sont rédigées leurs annotations, les noms propres, les détails 
topographiques etc . ... que l'on peut y relever, faciliteront peut-être leur 
identification. Sauf lorsque nous avons pu réunir des plans constituant 
des ensembles, nous avons suivi l'ordre numérique en commençant 
par les plans cotés Hd-4 et en continuant par ceux cotés Hd-4a et 
Hd-4d. Les lacunes de cet ordre numérique représentent les plans 
identifiés, décrits dans l'Inventaire. 

1136.*- Voir 193bis. 

ll37. - PROJET DE DEUX COURS ENTOURÉES DE CORPS DE LOGIS: 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 22,5 x 63,5. 
Voir aussi le no suivant. 

Hd-4, 135. 

1138.* ·'MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 23 x 64. Hd-4, 143. 
Pas d'annotations. Échelle sans indication de l'unité de mesure. 

Ces plans ont été classés sans raison apparente à Solmona ( = Sulmona) 
dans la liste du P. Hamy. 

1139. * - PLAN D'UNE COUR ENTOURÉE DE CORPS DE LOGIS. 

Plume. - 48 x 73. Hd-4a, 1. 
Échelle sans indication de l'unité de mesure. Pas d'annotations. 

1140.- PREMIER PROJET DANS UN TERRAIN EN FORME DE TRAPÈZE: 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume.- 19,5x27. Hd-4a, 168. 
Annotations en latin. La cour de récréation, la cuisine, la dépense 

et le réfectoire sont prévus à l'une des extrémités du site. Voir aussi 
le no suivant. 

1141. · 'MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 20 x 27. Hd-4a, 170. 

23 - J . VALLIIIIY·RADOT. 
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ll42.- DEUXIÈME PROJET DE LA Mi!ME MAIN. 

Plume. - 21,5 x 29. Hd-4a, 169. 
Mêmes locaux que dans le premier projet, mais distribués diffé

remment. Ces plans concernent peut-être le Collège de Lucerne. 

ll43.*- PLAN. 

Plume. - 62 x 55. Hd-4a, 174. 
Pas d'annotations, sauf celle des points cardinaux en latin. Échelle 

sans indication de l'unité de mesure. 

ll44. - PLAN OU PROJET D'UNE M.usoN DE 3e AN : l'LAN DU REZ· 

DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 31,5 x 40. Hd-4a, 179. 
Au milieu : lnferior Pars Domus. 
Mesures en pas (1XJ88U8) et en pieds (pedeB). Annotations en latin. 

La Maison est entourée d'un mur percé au midi de deux portes, l'une, 
une porte charretière accédant au Jardin, l'autre à la cour précédant la 
Maison et l'église. Ce mur est un mur bas, muruB humili8, mais il est 
plus haut depuis l'oratoire de l'église jusqu'à la citadelle. Autour d'une 
cour rectangulaire bordée de portiques s'ordonnent les différents corps 
de logis, comprenant notamment des chambres voûtées pour les Ter
tiaires, pro Tertiariis cubicula concamerata, et l'église précédée d'une 
tour carrée, l'une et l'autre déjà bâties et simplement figurées au trait : 
Turris, templum ita manent erecta. Nef rectangulaire sur laquelle fait 
saillie un chevet à cinq pans. Voir aUBBi le plan suivant. 

ll45. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DE L'ÉTAGE SUPÉ· 

RIEUR. 

Plume.- 30,7 x38,5. Hd-4a, 180. 
Au milieu : Superior contignatio. 

1146. - PRoJET n'uN CoLLÈGE : PLANS JUXTAPOSÉS DE DIVERS 

ÉTAGES. 

Plume.- 31 x38,5. 
En bas, à gauche : 

media, et suprema. 

Hd-4a, 181. 
Contignatio intima ; à droite : Contignatio 

Échelle en pieds. Annotations en latin. Quelques annotations tel
les que les suivantes, porta Oollegii, pomarium Oollegii, indiquent net
tement qu'il s'agit d'un Collège. Cet établissement était pourvu d 'une 
église, ainsi que le prouve l'indication suivante du plan juxtaposé : 
Ambitus ad templum seu chorum domesticum deducens. Une annotation 
souligne que l'on ne peut abattre les murs est et ouest bâtis peu d 'an
nées auparavant sans porter un grave préjudice au bâtiment des exter
nes, et que la construction du nouveau bâtiment a donc dû tenir compte 
des fenêtres percées dans ces murs : Contignatio infima, cuius muri , 
orientalis scil~t Il ad altitudinem 14 pedum, crassitiem vero trium, et 
occidentali8 Il magna ex parte ad eandem altitudinem, crassitiem autem 
quatuor pedum, ante paucos annos erecti, cum sine gravi offensione exter
norum Il defici non possent, totius novi aedificii structura secundum fenes
tras 11 iam olim in isti8 parietibus jactas, fuit instituenda. La présence 
de poêles suppose une localité septentrionale. Voir aUBBi le plan suivant. 
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1147. • MtME PROJET DE LA Mi!:ME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume .. 17,5 x 18. Hd-4a, 18lbis. 
Sans annotations. 

1148. -EMPLACEMENT POUR UNE CONGRÉGATION, 4 avril 1615. 

Plume. - 29,6 x 19,5. Hd-4&, l8lter. 
Sur ce fragment de plan, on lit à l'emplacement prévu pour la 

congrégation: Sito della Oongregatione ch'hora si desidera. A 114 d'Aprile 
1615 a'e ordinato che li si faccia questo diaegno de Oong[regatione). 

1149. • PROJET PARTIEL D'UN ÜOLLÈGE : plan d'un étage. 

Plume. - 32,4 x 42. Hd-4a, 183. 
Au v<>: H. 
Échelle en coudées, cubita. Le corps de logis principal est en bor· 

dure d'un jardin, hortulua Oollegii. Le plan de l'église n'est qu'ébau· 
ché: chevet plat flanqué d'une sacristie et d'un dégagement. Une 
petite chapelle octogone est intitulée oratorium in loco TempeUi. 

1150. • PLAN SCHÉMATIQUE D'UN PETIT ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

SANS ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 44,8 x 20,2. Hd-4a, lM. 
Mesures exprimées en pieds. Annotations en latin. Ce plan est 

compris dans la moitié d'un rectangle dont l'autre moitié est occupée 
par la cour. Autour du vestibule, on ne compte que quatre classes, 
les deux autres étant au premier étage. Voir aussi le plan suivant. 

1151. · MtME ENSEJIIBLE DE LA Mi!:ME MAIN : PLAN DU PREMIER 

ÉTAGE. 

Plume. - 18,4 X 19,3. Hd-4a, 189. 
En haut : 2& contignatio. 
Plans des cinquième et sixième classes. Les annotations du plan 

précédent attirent l'attention sur la solidité des bâtiments abritant 
respectivement les fremière et cinquième classes d'une part, les deu
xième et sixième d autre part. Quant. au troisième bâtiment devant 
réunir les deux autres, il faut le construire depuis les fondations: Notan
dum Jo, domum, in qua prima schola et 5• notata est, esse aolidam et fir
mam e latere et aecto lapide. Quae vero ex opposito est, in qua notata est 
2• et 6• schola, minus aolida est,sed tamen non magno sumptu confirmari 
potest. Notandum 20, tertiam maiorem domum, quae utramque complecti
tur, totam e fundamentis aedificandam. 

D'une autre main : Notandum 3°, quod, si forte tanta affluxerit 
studiosorum frequentia, ut scholae assignatae eos non capiant, posse hinc 
classes dividi et in granariis aedificiorum lateralium consti tui. Erunt 
enim aatis luculenta et fastigiata. 

ll52.- PLAN EN FORME DE PARALLÉLOGRAMME D'UN COLLÈGE SITUÉ 
À CÔTÉ D'UN FLEUVE : REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 29,6 x 10,7. Hd-4a, 185. 
A l'intérieur de la cour à colonnades, on lit : Haec delineatio infe-
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rioris partis domus delineatione[m] continet in qua lllinea ab Apoteka 
inter columnas usque ad lignariu[ rn] clausuram vitreatam continent ne 
ait area pate[n]s omnibus ... La ligne qui part du magasin pour abou
tir au bûcher marque la frontière de la clôture. Les inscriptions à 
l'encre rouge, légendant les différentes salles, sont d'une antre main. 
Voir aussi le no suivant. 

1153. - Mi!ME ENSEMBLE DE LA MiME MAIN : PLAN DES ÉTAGES. 

Plume. - 30 x 41 ,2. Hd-4a, 186 . 
Au milieu: Delineatio haec secundaru[m] et tertiarum habita

tionu[m] figuratione[m] continet ... Seorsus in flume[n] defluitur. 
On signale les différences entre le premier et le second étage. La 

dernière mention est relative au voisinage d'un fleuve. 

1154. · COUPE LONGITUDINALE ET TRANSVERSALE D'UNE ÉGLISE 

DONT LA FAÇADE FIGURE EN ÉLÉVATION. 

Plume. · 43 x 30. Hd-4a, 192. 
Dans le pignon de la façade est inscrit le monogramme de la Com

pagnie. 

1155. - ÉTAT DES LIEUX ET PROJET D'UN PETIT ÉTABLISSEMENT 

AVEC CHAPELLE, mais sans écoles. 

Plume. - 31 x 41,5. Hd-4a, 193. 
Échelle sans indication de l'unité de mesure. Annotations en 

latin. 
La chapelle publique, sacellum publicum, est séparée de la cha

pelle de la communauté, sacellum domesticum, par une sacristie trans
versale, ces trois bâtiments étant compris dans un rectangle. Entre ces 
chapelles et la vieille maison, domus antiqua in qua aumus, le nouveau 
bâtiment comprendra la dépense (hic erat cella penuaria), cuisine, réfec
toire, galerie à. colonnes etc .... 

1156. · Voir u0 960bis. 

1157. • PLAN PARTIEL DU « CORTILE RUSTICO ~ D'UN COLLÈGE. 

Plume . • 29,2 x 41,6. Hd-4a, 204. 
Annotations en italien : Sito neZ quale ha jabbricato il P. Superiore ; 

- Parla rustica ; • Entrata in OoUegio per introdurre ... 

1158. • PLAN PARTIEL n'UN ÉTAGE. 

Plume .. 42 x 28. Hd-4a, 207. 
Sans échelle et sans annotations. Voir aussi le no suivant. 

1159. ·PLAN n'UN ÉTAGE COMPRENANT UN APPARTEMENT POUR UN 

ARCHEV:êQUE. 

Plume .• 17,5x31,5. Hd-4a, 208. 
De la même main que le n° précédent. 
Sans échelle. A l'extrémité de la sala superiore, appartement ainsi 

désigné : camere p[er] l'Arciv[escov]o jatte JI ma no[n] riuscite Il ne ser
vono. Cet appartement pour l'archevêque n 'est pas réussi et demeure 
inutilisé. 
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1160. - PROJET POUR UN NOVICIAT : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 31 x 42. Hd-4a, 214. 
Sans échelle. Les annotations, ch01'U8 novitiorum dans la chapelle 

Saint-Jean, aaceUum aancti Johannia et Aula novitiorum, ne laissent 
aucun doute sur la destination de l'éta.bliBBement projeté. Une autre 
annotation sur un emplacement laissé en blanc montre qu'on y cons
truira un jour l'édifice principal d'après le projet envoyé de Rome : 
Aedificium praecipuum ex idea romana aliquando futurum. L'accent 
posé sur les ù, dans les légendes latine, indique un pays de langue al
lemande. Voir aussi le no suivant. 

1161. - MtME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume. - 31 x 42. Hd-4a, 213. 
Sans annotations à l'exception des points cardinaux. 

1162. - PROJET : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 29 x 44. Hd-4a, 220. 
Au milieu: Pianta di Mezo. 
Corps de logis disposés autour d 'tme cour carrée divisée en quatre 

parties par deux allées se coupant en croix. Sur l'tm des flancs de cet 
ensemble est prévue l'église comprise da.ns un trapèze: nef unique avec 
quatre chapelles non communicantes et deux portes, transept avec 
croisillons arrondis à l'extrémité, chevet en hémicycle. Voir aussi le 
no suivant. 

1163. - MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN D'UN ÉTAGE. 

Plume. - 29,5 X 40. Hd-4a, 221. 
Pa.s d'annotations. Échelle sans indication de l'unité de mesure. 

ll64. - PLAN OU PROJET D'UN PETIT ÉTABLISSEMENT AVEC COUR 

ET ÉGLISE EN CROIX GRECQUE: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 42,5 X 26,5. 
En bas : Prima Pianta A. 
Voir aUBBi les no• suivants. 

Hd-4a, 224. 

ll65. - MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 

AVEC L'ÉGLISE. 

Plume. - 41,5x29. Hd-4a, 223. 
En bas : Secunda Pianta A. 

1166. - MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE, 

Plume. - 40,5 x 28. Hd-4a, 222. 
En bas : Terza Pianta A. 

1167.- MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN DU TROISIÈME 

ÉTAGE. 

Plume. - 48 X 38,5. Hd-4a, 248. 
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En bas : Quarta Pianta A. 
Ces plans, dont les annotations sont en italien, sont dépourvus 

d'échelle. 

1167bis. - PROJET D'UN COLLÈGE AVEC UNE GRANDE COUR BORDÉE 

DE BÂTIMENTS, UNE CHAPELLE ET UNE ÉGLISE : PLAN 

D'UN ÉTAGE. 

Plume. - 32 x 42. Hd-4&, 252. 
Légende et annotations en latin. Pa.s d'échelle. Le vide de l'église 

est représenté en pointillé et ainsi désigné: hic ascendit templum. Une 
autre annotation indique qu'il s'a.git bien d'un Collège : hic aubt'U8 est 
ingressus in collegium. 

1168.- ÉLÉVATION INTÉRIEURE DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UNE NEF. 

Plume et crayon. - 28 x 44. Hd-4&, 260. 
Ni annotations ni échelle. Sur ce dessin sont représentées trois 

arcades en plein-cintre (accédant à des chapelles figurées en perspec
tive) séparées par d 'autres arcs de même tracé plus petits et sunnontés 
d'un entablement. 

1169. - PLAN scHÉMATIQUE D'uN CoLLÈGE. 

Plume. - 29 x 41,5. Hd-4&, 262. 
Échelle en pieds (pedes). Annotations en latin. Le petit côté du 

Collège vers la. rue mesure 108 pieds, et la. façade 217 pieds. La. hauteur, 
du vestibule de la rue a.u toit, est de 80 pieds. 

Les traces de sanguine que l'on voit sur ce plan y ont été déposées 
par le dessin de la fontaine décrite sous le no 443. 

1170. • PROJET D'UN BÂTIMENT: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Crayon.· 19 x 86,5. Hd-4-a, 263. 
Voir aussi les n°8 suivants. Ce projet semble présenter quelque 

rapport avec celui rlécrit sous les n°8 1188-1190. 

1171. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN D'UN ÉTAGE. 

Crayon .• 19 x 26,5. Hd-4&, 263bis. 

1172.- MiME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLAN D'UN ÉTAGE. 

Crayon . • 19 x 26,5. Hd-4-a, 263ter. 

ll73. -ÉLÉVATION D'UN BÂTIMENT À DEUX ÉTAGES SUR REZ-DE· 

CHAUSSÉE, percé de nombreuses fenêtres. 

Plume. - 12,5 x 38,5. Hd-4-a, 2M. 

1174. -PLAN SCHÉMATIQUE D'UN SITE. 

Plume. - 36,5 x 25. Hd-4-a, 265. 

Échelle en pieds (pedes). Annotations en latin. Ce site, bordé 
d'un côté par une rue en impa.sse , vicus cla'U8U8, est limitrophe, pour 
le reste, du couvent des Carmes et du mur de la. ville. 
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1175. -PLAN SCHÉMATIQUE D'UN SITE. 

Plume. - 29,5 X 20. 
Au vO: Pianta del Bito grossam[en]te pesa. 
Sans échelle. Annotations en italien. 
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Hd-4a, 266. 

1176. - PLAN SCHÉMATIQUE n'uNE ÉGLISE tenninée par un chevet 
en hémicycle. 

Plume. - 32 X 33. Hd-4a, 267. 
Échelle en pieds. Annotations en italien. Indication de la hauteur 

du • vide • de l'église et de la. voûte, lutta l'altezza del vano della chieaa, 
et della volta. 

Au vO, profil d'un pilastre et référence à la tribune de l'église. 

1177. - COUPE D'UNE PARTIE D'ÉGLISE. 

Crayon. - 27 x 20. Hd-4a, 268. 
Sans échelle et sans annotations. 

1178. - DESSIN D'UNE TRffiUNE D'ORGUES. 

Crayon. - 34,7 x 26,3. Hd-4a, 270. 
Ces orgues sont sommées d'un écusson au monogramme de la 

Compagnie. 

1179.*- PLAN D'ENSEMBLE D'UN ÉTABLISSEMENT AVEC ÉGLISE. 

Plume et lavis. Teinté. - 54 x 56. Hd-4d, 66. 
Échelle sans indication de l'unité de mesure. Annotations en ita

lien . Plan probablement exécuté en vue de constructions concernant 
la. basse-cour (teinte jaune). L'emplacement de l'église est laissé en 
blanc. Ne sont indiqués que les deux oratoires carrés flanquant le chœur 
et t erminés, comme ce dernier, par le même mur droit. 

Plan classé sans raison apparente à Poitiers dans la. liste du P . 
Hamy. 

1180.*- PLAN PARTIEL D'UN ÉTABLISSEMENT AVEC COUR. 

Plume, lavé de rose. - 53,2 x 47. Hd-4d, M. 
Échelle sans indication de l'unité de mesure. Pas d'inscriptions. 

Probablement un plan italien. 

1180bis. - PROJET D'UN ÉTABLISSEMENT A. VEC UNE CHAPELLE ET 
UNE ÉGLISE: PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté de jaune et de bleu. - 20 x 27. 
En haut, à droite : 20 ordine. 

Hd-4d, 87. 

Annotations en italien. Le plan d 'ensemble est rectangulaire, 
l'église de plan également rectangulaire étant logée dans un angle de 
ce rectangle. Celle-ci comprend, au-delà d 'un porche surmonté d'une 
tribune pour les choristes, une nef unique, un chœur à chevet plat 
flanqué de deux dégagements qui sont surmontés d'oratoires. La grande 
salle transversale au revers d" chœur, également comprise dans le plan 
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rectangulaire de l'église, n'est pas une sacristie, mais la sale.tta secreta 
per essortationi. On note également sur ce plan une petite chapelle à 
l'étage, cappella di casa. 

ll81. - PLAN OU PROJET FRAGMENTAffiE D'UN COLLÈGE. 

Plume, lavé de jaune. - 25 X 54,2. Hd-4d, 98. 
Pas d'échelle. Inscriptions en latin. L'église, terminée par un che

vet à trois pans, n'est que partiellement représentée. 

1182.- PLAN OU PROJET D'UN COLLÈGE AVEC DEUX COURS ET UNE 

ÉGLISE. 

Plume et lavis. - 26,3 X 31. Hd-4d, 101. 
Annotations en latin. Pas d'échelle. Plan de l'église: nef de six 

travées, flanquée de bas-côtés d'autant de travées dont les dernières 
terminées en hémicycle sont des chapelles. Chœur de trois travées. Che
vet en hémicycle. 

Du côté sud, le jardin du prince, hortus Principis. Du côté est, la. 
rue par laquelle on allait jadis au bain: Vicus quo olim ibatur ad bal
neum. 

1183. - PRoJET D'UN CoLLÈGE : PLAN DU CORPS DE LOGIS À CONS· 

TRUIRE. 

Plume. - 38,7 x 26. Hd-4d, 102. 
En bas : figura aedificii de novo construendi. 
Le plan du rez-de-chaussée, injerior pars, est désigné par la. lettre 

A, celui du premier étage, superior, par la. lettre B, celui des cham
bres pouvant être construiras au-dessus du pressoir et du cellier, par 
la. lettre C. La. chapelle, de dimensions modestes, est de plan rectan
gulaire et divisée en deux vaisseaux parallèles par une file médiane 
de trois supports. Elle est prévue pour servir en même temps de salle 
des déclamations. Voir aussi les deux no• suivants. 

ll84. · M-iME PROJET DE LA M-iME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 

(( TEL QU'IL EST •. 

Plumé. - 26 X 22. Hd-4d, 103. 
En bas : figura secundi Tabulati, ut nune est. 

1185. -PLAN DES CHAMBRES susceptibles d'être ajoutées au second 
étage. 

Plume. - 26,5 x 19,5. Hd-4d, 104. 
En bas : figura cubicul.cwum quae addi possent pro tertio tabulato. 

1186. • PLAN D'UN ÉTABLISSEMENT DE PETITES DIMENSIONS AVEC 

ÉGLISE ET COUR. 

Plume, teinté. - 51 x 34. Hd-4d, Ill. 
Échelle sans indication de l'urùté de mesure. .ru'motations en ita

lien. L'église sur plan en croix grecque est inscrite dans un carré. Dans 
les quatre angles, quatre chapelles ou dégagements. L'église, la. sacristie 
et la moitié de la. grande salle, aula, sont d'une teinte différente du reste. 



PLANS NON IDENTIFIÉS 361 

1187. - PLAN PARTIEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN COLLÈGE. 

Plume. - 31,7 x 38,5. Hd-4d, ll7. 
Échelle en pas et en pieds (pa88U8 et pedes). Annotations en latin. 

Le Collège est limité à l'est par tme rue, platea inter Oollegium et domum 
praepositurae, à l'ouest par le mur de la ville dont le sépare un espace 
vide, locus vacuua seu transitus inter Collegium et murum civitatis. Au 
sud, le cimetière. 

1187bis. -FRAGMENT DE PLAN. 

Plume, teinté. - 11,4 x 22,5. Hd-4d, 121. 
La teinte bleue indique la partie construite, comme le fait savoir 

l'e.nnotation suivante : Tutto il segno turchino e la fabrica vecta che 
stà in piede al presente. Cette nouvelle construction est bâtie sur un 
ancien vicolo. 

1188. - PRoJET D'UN BÂTIMENT : PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE, DU 

PREMIER ET DU SECOND ÉTAGES. 

Plume, teinté. - 42 x 27 ,6. 
Voir aussi les nos suivants. 

1189. -PLANS ANALOGUES AUX PRÉCÉDENTS. 

Crayon. - 34,1 x 23. 

Hd-4d, 126. 

Hd-4d, 134. 

1190. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : élévation et coupes. 

Crayon repris à la. plume. - 23,2 x 33,3. Hd-4d, 125. 
Ces plans et ces dessins, annotés en italien, concernent un bâti

ment à corps de logis central flanqué en façade de deux ailes en retour. 

1191.* - PLAN OU PROJET D'UNE MAISON DE CAMPAGNE. 

Plume. Teinté au crayon bleu. - 53 x 44. Hd-4d, 128. 
Pas d'échelle. Annotations en latin. Le plan de la maison est un 

cercle de cent pieds de diamètre inscrit dans un carré. Cette maison, 
celle du fermier, la chapelle, le colombier, le nid du cygne, nidua cycni, 
sont entourés d'un fossé alimenté par une source, origo fontium, et qui 
se jette dans un fleuve, Hac demiUitur aqua in fiurmn. Au-delà du fossé, 
autre maison pour le fermier avec écurie et grenier. 

1192. -ÉLÉVATION INTÉRIEURE D'UNE TRAVÉE DE NEF À TROIS 

ÉTAGES ET voûTÉE : chapelle, tribune et fenêtre haute. 

Plume, lavé de bleu. - 25,5 x 16. Hd-4d, 132. 
En haut: N . Z . Delineatio ortlwgraphica sacellorum quatuor ex 

una parte. 
Au vO : élévation extérieure de cette travée ainsi désignée: 

Exterior templi faciu. 
Échelle sans indication de l'unité de mesure. Annotations en latin. 
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1193. • PLAN D'UN SITE COMPRENANT NOTAMMENT UNE HÔTELLERIE. 

Plume et traits de sanguine. · 31 x 24,4. Hd-441, 133. 
Échelle sans indication de l'unité de mesure. Annotations en ita. 

lien. 

1194. ·PLAN D'UN ESCALIER EN FER·À·CHEVAL. 

Plume, teinté .. 54 X 40. Bd-3d, 145. 
Échelle en pieds. Pas d'annotations. 

1195 .• Voir le no 70bts. 

1196. · Voir le no 639bls. 

1197. · PLAN n ' uNE COUR à peu près carrée avec portiques, bordée 
de corps de logis sur trois côtés. 

Plume .. 39 x 26,5. Hd-4d, 149. 
Sans annotations. Église de plan rectangulaire. Son chevet s'aligne 

sur le quatrième côté de la cour. Les constructions sont hachurées. 

1198. · PLAN PARTIEL D'UN ÉTAGE (avec un volet). 

Plume et lavis. · 41,5 x 29,5. 
Sur le volet : Terzo piarw. 

1199. • PLAN ET COUPE LONGITUDINALE D'UNE ÉGLISE. 

Hd-4d, 161. 

Plume, teinté .• 28 x 44,5. Hd-4d, 163. 
Annotations en latin. Échelle en pieds. Église inscrite en plan 

dans un rectangle, long de 90 pieds et large de 72. Nef unique avec 
quatre chapelles de chaque côté; chœur d'une travée tenniné par un 
chevet plat, derrière lequel la sacristie. L'élévation est à trois étages, 
avec tribunes bordées de balustres à l'étage intermédiaire. Le vaisseau 
est voùté. En haut : Alia idea templi fortaaae paulo meliua. 

1200. ·PLAN PARTIEL D'UN COLLÈGE: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté .. 24,2 x 40,5. Bd-3d, 165. 
Au milieu: Vestigium primu[m] seu infimum. 
Pas d'échelle. Annotations en latin. Voir aussi le no suivant. 

1201. ·MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN: PLANS DU PREMIER ÉTAGE 

et, sur un volet, du second étage. 

Plume, teinté .. 28 x 40,5. Hd-4d, 165bis. 
Au milieu : V eatigium secundum, seu medium. 
Sur le volet : V estigium terlium ... 

1202. ·PROJET OU PLAN D'UN ÉTABLISSEMENT AVEC TROIS COURS 

.ET UNE ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis · 39,8 X 31. Hd-4d, 166. 
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1!1chelle en pas. Annotations en latin. L'église ne devait probable
ment comprendre à l'origine qu'une nef unique terminée par un chevet 
à cinq pans. Ce projet, qui prévoit son agrandiSBement par l'adjonction 
d'une vaste chapelle sur son flanc gauche, sera remplacé par le suivant 
mieux équilibté. 

1203. - AUTRE PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA MÊME ÉGLISE 

(de la. même ma.in). 

Plume, lavé de gris. - 15 X 19,8. Hd-4d, 168bis. 
Pas d'échelle. Annotations en latin. La nef unique est transformée 

en nef flanquée de bas-côtés. L'église ainsi renouvelée s'inscrit rigoureu• 
sement dans un rectangle. Cette forme • plait • mieux que la précé
dente, ainsi que le constate l'auteur de l'annotation du haut : Latitudo 
huiua templi novi e8t maior q[ua.m] ait latitudo poaita in alio folio quia 
in alio folio factU8 erat eror (sic) in commenaurationibua. Oeteru[m] h~c 
forma novi templi longe magia placet o[mn]ibu8 q[ua.m] alia. 

1204. - «SECOND>> PROJET D'UN COLLÈGE AVEC UNE NOUVELLE 

ÉGLISE : plan du rez-de-chaussée. 

Plume. - 28,5 x 37 ,8. 
En haut: ldea cum novo tempù> sive 

primae contignationi& et coeterarum. 

Hd-4d, 167. 
secunda. - 1 chnographia 

1!1chelle sans indication de l'unité de mesure. Annotations en latin. 
Le Collège est prévu à l'intérieur du demi-cercle irrégulier formé à son 
emplacement par la. muraille de la. ville ceinte de tours. Le projet pré
voit trois cours, deux petites, atrium gymnaaii, atrium converaationia cum 
externia, et une grande, atrium OoUegii. Entre cette dernière cour et la rue 
s'élèvera. l'église, rigoureusement inscrite dans un rectangle (184 petits 
pieds x 90), comprenant une nef unique avec chapelles orientées com
municantes et un chevet en hémicycle, encadré de vastes oratoires 
communiquant entre eux par un étroit couloir compris entre le che
vet et le mur fermant l'un des petits côtés du rectangle. Des escaliers 
en vis sont prévus dans trois des angles du rectangle. 

1205. - PLAN n'UNE ÉGLISE. 

Plume, lavé de jaune. - 30,5 x 19,5. Hd-4.d, 169. 
Pas d'annotations. Échelle sans indication de l'unité de mesure. 

Nef, avec travée-porche et, à la. suite, trois travées fia.nquées de bas
côtés ; chœur d'une travée droite terminé par lm chevet en hémicycle 
et fia.nqué de deux oratoires. Ces différentes parties, y compris la. travée
porche, s'inscrivent dans un rectangle. 

1206. -PLAN D'UN CORPS DE LOGIS. 

Plume, lavé de jaune. - 33,5 x 25. Hd-4d, 173. 
Échelle sans indication de l'unité de mesure. Annotations en ita

lien. Certaines pièces existent : dispensa per adeaao, cantina per adeaao, 
etc. ... D'autres sont à faire : atanze da farai. 

1207. -PLAN PARTIEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN ÉTABLISSEMENT 

a.vec cour, cuisine, réfectoire, dépense etc . ... 
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Plume, lavé de rose. · 40 X 54. 
Annotations en italien. Pas d'échelle. 

Hd-.W, 174. 

1208. ·PLANS DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DU PREMIER ÉTAGE D' UN 

CoLLÈGE. 

Plume, lavis. - 43 x 34. Hd-.W, 176. 
Annotations en italien. Deux cours : celle de la communauté et 

celle des classes. L'église est seulement indiquée : Da queata banda ata 
la chieaa. 

C'est la variante, varia idea, d 'un autre projet. 

1209. • PROJET OU PLAN D'UN CoLLÈGE D'UNE VILLE MARITIME 

COMPRENANT AUSSI L'ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de bleu. - 42,7 x52,5. Hd-4.d, 185. 
Église à nef rmique avec chapelles latérales commrmicantes, che· 

vet plat et sans transept. Voir aussi le no suivant. 

1210. · MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE 

(avec volet). 

Plume, lavé de bleu .. 42,5 x 52. Hd-4.d, lM. 
A noter l'indication suivante: Galeria alla vista del mare. 

1211.- PLAN DU PREMIER ÉTAGE D'UN ÉTABLISSEMENT POURVU 

D'UNE ÉGLISE. 

Plume, lavé de bleu.- 21,5 x 27,5. 
En haut : 20 Piano. 

Hd-.W, 189quater. 

Les classes sont distribuées autour d'une petite cour carrée. A cet 
étage sont figurés les deux coretti qui ouvrent sur le chœur de l'église 
terminé par un chevet plat. Voir aussi les deux nos suivants. 

1212. • MiME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU DEUXIÈME 

ÉTAGE. 

Plume, lavé de vert. - 20 x 28,3. Hd-.W, 189ter. 

1213. • MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU TROISIÈME 

ÉTAGE. 

Plume, lavé de rose. - 19,2 x 28. 
En haut : 40 Piano. 

Hd-.W, 189bis. 

La lettre e de la légende renvoie au corridor prévu au-dessus du 
chœur de l'église qui était déjà construit à cette époque : corodellachiesa 
già fatro. 

1214. - PRoJET n'uN CoLLÈGE : PLAN nu REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de rose. - 32 x 49,3. Hd-.W, 2ll. 
Au milieu: 18 Contignatio super Il fundame[n]tum. 
Au vo : priuli U). 
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Échelle sans indication de l'unité de mesure. Annotations en latin. 
A l'est, le Collège est tangent à l'enceinte de la ville. A l'ouest il est 
limité par une rue parallèle à un ruisseau (rivus). 

L 'église est de plan rectangulaire: nef unique sans chapelles. Deux 
1!-Utels flanquent l'accès au chœur que termine un chevet plat auquel 
s'adosse une tour carrée. Voir aussi les deux no• suivants. 

1215. - MiME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de rose.- 30,7 x 46. Hd-4cl, 212. 
Au milieu : 2'- Contignatio. 

1216. - MÊME PROJET DE LA MÊME MAIN : PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, lavé de rose. - 30,7 X 46. 
Au milieu : Tertia Contignatio. 

Hd-4cl, 213. 

1217. -PROJET D'UN ÉTABLISSEMENT COMPRENANT DEUX COURS ET 

UNE ÉGLISE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté de bleu. - 27 x 37,5. Hd-4d, 214. 
Eh haut: Prima eaq[ue] infima contignatio. 
Indication des points cardinaux et de l'unité de mesure (pied) en 

latin. L'église inscrite dans un rectangle (longueur, 190 pieds, largeur, 90) 
sur lequel fait seulement saillie l'abside en segment de cercle, comprend, 
au-delà d 'un porche intérieur, encadré de deux tours carrées, une nef 
unique avec quatre chapelles latérales de chaque côté et un transept. 
Nef et transept sont couverts d 'une voûte soulagée par des doubleaux. 
Des tribunes auxquelles donne accès un pont communiquant avec le 
deuxième étage de l'habitation (voir n° 1219), font tout le tour de l'égli
se excepté au chevet. Tous les locaux sont munis de poêles. Voir aussi 
les trois no• suivants. 

1218. - MÊME PROJET DE LA MiME MAIN : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté de bleu. - 26,7 x 37. Hd-4cl, Ut-bis. 
En haut : Secunda Contignatio. 

1219. - Mt.ME PROJET DE LA Mt.ME MAIN: PLAN DE SECOND ÉTAGE. 

Plume, teinté de bleu. - 26,5 x 37. Hd-4cl, 215. 
En haut : Tertia Contignatio. 

1220. -MÊME PROJET DE LA M ÊME MAIN : PLAN DU TROISIÈIIIE ÉTAGE. 

Plume, teinté de bleu. - 26,6 x 37. 
En haut : Quarta Contignatio. 

Hd-4cl, 216. 

1221. - PLAN FRAGMENTAIRE D'UN COLLÈGE : PLAN DU DEUXIÈME 

ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 21,5 X 25,5. Hd-4d, 218. 
A gauche : Jtla Contignatio. 
Mesures en pieds. Annotations en latin. Une tour carrée est adja

cente au bâtiment, dont l'étage, représenté par ce plan, comporte trois 
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claeaes. La. plus grande d'entre elles servira. aux représentations théâ
trales privées : Servitura etiam exhibendis per annum privatis dramatiis, 
Voir a.UBBi le no suivant. 

1222. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN: PLAN DU TROISIÈME ÉTAGE. 

Plume, teinté.- 25,5 X 21,3. Hd-4d, 217. 
A gauche : 48 Oontignatio. 
Cet étage est réservé tout entier à la. grande salle, aula, qui mesure 

77 pieds de longueur sur 53l de largeur. 
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INTRODUCTION 

Le recueil des plans jésuites du xvne siècle conservés à la Bi
bliothèque municipale de Quimper 1 ne figure pas à l'inventaire des 
manuscrits de cette bibliothèque publié au tome XXII du Catalogue 
général des manuscrits des bibliothêquu de France (1893) et, pour cette 
raison, demeura longtemps ignoré. C'est à M. Henri Bourde de la 
Rogerie, Archiviste du Finistère, que revient le mérite d'avoir 
révélé son existence ~n publiant en 1904 l'inventaire des cent six 
plans dont il se compose 2. Mais il fallut attendre l'étude du P. De
lattre pour connaître la biographie et l'activité du jésuite breton 
qui avait constitué ce recueil, le frère Charles Turmel (1597-1675), 
architecte de la Compagnie, et qui fut, de 1631 à 1638, le second 
de Martellange a. 

La qualité des auteurs des plans ainsi réunis -le frère Martellan
ge, le frère Charles Turmel, le P. Derand, le P. de Guernisac etc .... , 
la. variété des bâtiments ou des objets mobiliers qui font l'objet 
de ces plans - collèges, églises, moulins, hôpitaux, demeures pri
vées, autels, retables - la. richesse de la documentation et les pré
cisions chronologiques fournies par les annotations confèrent à ce 
recueil un très grand intérêt qu'a fortement souligné M. Pierre 
Moisy 4 . Parmi les documents de ce précieux recueil, nombreux 
sont ceux qui concernent les établissements dont le Cabinet des 
Estampes possède aussi les plans. U était nécessaire d'en faciliter 
l'étude comparée. Il est donc apparu indispensable d'en dresser un 
catalogue -largement débiteur de celui de Bourde de La Rogerie -

1 Sous la cote 8858, armoire A, rayon 1. 
1 Notice sur un recueil de plans d'édifices construits par les archi

tectes de la Oompagnie de Jésus (1607-1672) dans Réunion des Sociétés 
des Beaux-Arts des départements (28• session), Paris, 1904, p. 531-549. 

8 Notice sur la vie et les œuvres du frère Oharles Turmel Breton, 
Jésuite et architecte dans Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie 
de Bretagne, XXII (1942), p. 29-65. 

• Les églises ded Jésuites de l'anc-ienne Ass1"stance de France, 1958, I, 
pp. 38-40 e>t 143-144. 

24 - J. VALLJ:RY·RADOT. 
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sans lequel notre Inventaire eût risqué d'être incomplet. Tel est 
l'objet de cet Appendice qui tient seulement compte des plans des 
ma.i.sons et des églises des Jésuites contenus dans ce recueil. Nous 
avons naturellement maintenu les références traditionnelles aux 
folios 5• 

6 Le recueil, tel qu'il se présentait dans sa reliure d'origine, avec 
ses plans pliés et dépourvus de toute protection, était voué à une ruine 
prochaine. Il vient d'être restauré par l'atelier de la Bibliothèque Na
tionale sur les instructions de la Direction générale des Bibliothèques 
de France. Les plans ont été dépliés et ont reçu un montage approprié 
permettant la lecture des annotations du vO. Ayant conservé leur folio
tage originel, ils sont désormais reliés dans sept recueils in-folio. Nous 
en avons fait prendre un microfilm intégral dont les agrandissements 
18 X 24 constituent le recueil Hd 735 du Cabinet des Estampes, qui est 
depuis quelque temps déjà à la. disposition des lecteurs. 
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ALENÇON, Orne 

1-2.- Collège (C. Alenconiense). 

Hiat. : Arrivé des Jésuites en 1623. D'abord, simple Résidence, 
installée à partir de 1624 près du carrefour des Étaux et érigée en Col
lège en 1627. En 1647, un legs de six mille livres provoque un projet 
d'agrandissement confié au Fr. Tunnel, mais qui n'eut pas de suite 
(n° 2). En 1651, l'établissement devient Collège royal. En 1674, deu
xième installation non loin du Petit Parc du château (donné par 
Louis XIII en 1637), dans la maison de François Fouquet, archevêque 
de Narbonne, frère du surintendant, et qui mourut à Alençon, où il 
était exilé depuis 1666. Cette maison sera le noyau du nouveau Collège, 
aujourd'hui le Lycée, dont l'église, commencée en 1679, et terminée 
dans son gros œuvre en 1686, existe toujom"R, mais divisée en deux 
étages par un plancher intermédiaire. 

Bibl.: DELA.TTRE, 1, 117-136. - MOISY, 1, p. 160. 

1.. RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX PAR LE FR. CHARLES TURMEL: 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, mai 1648. 

Plume et lavis. - 41 x 29. f• 257. 
Au vO : Pland du Colleige d' Allançon comme il eat à présent en 

may Il 1648. Ch. Turmel. 
Dubuisson-Aubenay écrivait en 1636 que les Jésuites d'Alençon 

étaient • fort estroitement logés et en maison de bourgeois sur la grande 
rue t (Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 535, n . 2). En effet le Collège 
était encore installé en 1648 dans la demeure acquise le 26 octobre 
1624 et comprenant • quatre corps de logis, une estable, boutique et 
celiers, deux courts et un jardin, joignant d'un costé la rue tendant du 
chasteau au carrefour des Etaux .. . • (Delattre, 1, 1~0). 

2 . • PRoJET DU FR. CHARLEs TURMEL, mai 1648. 

Plume et lavis.- 41,4x29. f• 258. 
Au vO: pland du Colleige d'Allançon selon la place qu'on a à 

présent sans en ackepter aultre. Il Emplacement de nouveau par CkarleB 
Turmel en may 1648. Il 1648. 

Projet au même emplacement avec rectification d'alignement, 
agrandissement d'une cour, modification de la chapelle etc ... 

AMIENS, Somme 

3-4. - Collège (C. Ambianense). 
HiBt. : Il fut installé en 1607 dans la Grande É coled'Amiens qu'un 

pont couvert, franchissant la. rue, reliera au bâtiment des • Ca.pettes ~. 
voisin du prieuré Saint-Denis. En 1610, ce prieuré es t uni au Collège 
qui en utilise l'église. En 1619, reconstruction pa.rtklle du Collège, 
pour lequel le Fr. Turmel ·établira en 1649 un projet d 'ensemble, qui 
ne fut pas exécuté (n° 4). En 1654, reconstruction du bâtiment des Ca.pettes 
et, en 1665, agrandissement de l'église aux dépens du cloît re du cimE>-
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tière. Après la suppression de l'Ordre, l'ancien Collège connut diverses 
affectations avant sa démolition achevée au milieu du siècle dernier. 

Bibl.: DELATTRE, 1, 180-203. · MOISY, 1, p. 162. 

3. - RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX EN JUIN 1649, PAR LE FR. CH. 
TURMEL: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 39,7 x 51. ro 232. 
Au vO: pland du Colleige d'Amien.<J tel qu'il se trouve à présent 1/ 

faict par Charles Turmel Architecte en juin 1649. 
Le pont franchissant la rue Saint-Denis relie le Collège, à droite, 

au bâtiment des Ca.pettes, à gauche, voisin du prieuré Saint-Denis, dont 
on voit l'église • qui sert pour le Collège». Ce plan daté est fort intéres
sant pour la topographie de ce quartier d'Amiens, où figurent également 
les plans du couvent des Jacobins et du couvent des Ursulines. 

4. - PROJET DU FR. CH. TuRMEL, juin 1649. Non exécuté. 

Plume et aquarelle. - 39,5 x 48. fo 233. 
Au vO: Pland du collège d'Amien.<J tel qu'il devroit estre selon 

le deBBaing du frère Charles Turmel Archi[tecte] de la Comp[agni]e 
de Jésus faict à Amien.<J en JuiUet 1649. 

Le plan tréflé de l'église rappelle celui de l'église des Jésuites de 
Rouen. 

Le Cabinet des Estampes conserve dans le recueil Va 400 plusieurs 
plans ou élévations du Colfège, de son église, de sa chapelle, de sa mai
son de retraites, de la maison des Capettes etc . ... qui ont été catalogués 
par Bouchot dans son Inventaire des dessins exécutés pour Roger de 
Gaignières et conservu aux Départements des Estampes et des Manuscrits, 
II (1891), nos 5932-5943. 

Voir aussi dans le même recueil deux plans du rez-de-chaussée et 
un plan du premier étage établis au début du XIxe siècle, lorsque les 
bâtiments de l'ancien Collège furent affectés au Service des travaux 
publics du département de la Somme et aux Magasins des subsistances 
de la Ville de Paris. 

5. - Maison de campagne du Collège, dite la Bouteillerie. 
Hist. : Propriété du Collège des Jésuites d'Amiens depuis 1619, 

date de son acquisition, jusqu'en 1762. 
Bibl. : DELATTRE, 1, 1009. 

PRoJET PAR LE FR. CHARLES TuRMEL, octobre 1648. 

Plume et aquarelle. - 40,5 x 51. fo 234. 
Au vo : Plan de la Bouteillerie, maison de Récréation du CoUège 

de la Compagnie de Jésus en la ville d'Amien.<J /lfaict par Charles 
Turmel de la mesme Compaignie en octobre 1648. 

Projet non exécuté d'un nouveau bâtiment et • des advenues à 
faire t. La Bouteillerie était située à une lieue d'Amiens (canton de 
Cagny), à proximité de l'Avre, dont le cours est figuré sur ce dessin. 

Voir aussi au Cabinet des Estampes (Va 401) un plan d'ensemble 
et une vue cavalière de cette maison exécutés vers 1762 et catalogués 
par Bouchot dans l'Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gai
gnières, Il, nos 5946 et 5947. C'est par suite d'une eJTeur que ces des
sins et certains autres précédemment cités ont été réunis à ceux pro
venant de Gaignières, puisque ce collectionneur était mort en 1715. 
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BLOIS, Loir-et-Cher 

6-18. - Collège. 

Hist. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 147. 

6. • RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX PAR 
REZ-DE-CHAUSSÉE, 30 juin 1624. 

MARTELLANGE : PLAN DU 

Plume, teinté. - 56,5 x 28. 
En haut: Iwnographie ou plan du 

se Il retreuve en juing le 30, 1624. 
Double du n° 502 de l'Inventaire. 

r• 236bis. 
Collège de Blois wmme il 

7.- PRoJET PAR MARTELLANGE, 1624. Approuvé le 7 février 1625. 

Plume, teinté. - 56,5 x 28. r• 236. 
En haut: lchnographia Collegii Blesensis Soc[ieta]tis Jesu jacta 

pro futuro Aedificio anno 1624 mens[e] ... En bas, à droite, dans la 
marge: Hanc Ichnographia[m] probavit R. P. Il Generalis septirrw 
Februarii 1625. Ita est, Christophorus Baltazar. 

Au v0 , de la main du Fr. Ch. Turmel, annotation concernant en 
réalité le plan précédent, et comportant une erreur de date : plan 
du wll~e de bloys tel qu'il est en 1620 (sic). 

Ce plan est le double du plan Hd-4c, 23 (Invent., no 503). 

8. ·CoUPE LONGITUDINALE DE L'ÉGLISE, PAR LE MÊME (29 juin 1624). 

Plume et lavis. - 40,5 x 28,5. f• 97. 
Au vO, de la main du Fr. Turmel: eslevation du dedans de l'église 

du Collège de la Compagnie de J é8us à bloys Il fait à blois Il par le 
f[rè]re Estienne Martel-l'ange. 

Double du deBSin Hd-4b, 240 (Invent., no 507). 

9. - PROJET DE FAÇADE DE L'ÉGLISE, PAR LE FR. CH. TURMEL, mars 
1634. EXÉCUTÉ. 

Plume et la. vis. - 52 x 28,5. r• 99. 
Au vO: portal de l'église de la Compagnie de Jé8us Il fait par 

Charles Turmel Il A bloys en mars 1634. 
Différent du projet de Martellange (Invent., n° 508). 
Repr. : MOISY, Il, pl. LXXXll , D et X CU . 

10. • ÉLÉVATION EXTÉRIEURE DU CHEVET DE L' ÉGLISE. Projet par 
le Fr. Ch. Tunnel, mars 1634. 

Plume et aquarelle. - 56,5 x 28,5. f• 101. 
Au v0 : fait par Charles Turmel Il A blois en mars 1634. 
Inventorié par erreur sous le fo 102 (manquant) par Bourde de la 

Rogerie. 
Repr.: MorsY, Il, pl. LVII, D . 
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11. - PLAN ET COUPE TRANSVERSALE DE LA PREMIÈRE TRAVÉE DE 
LA NEF DE L'ÉGLISE, montrant le revers de la façade, par le 
Fr. Ch. Turmel, avril 1634. 

Plume et aquarelle. - 53,5 x 28,5. fo 100. 
Au v<>: A blois en avril 163411 par Charles Turrnel. 
Bourde de la Rogerie signale l'analogie de la tribune avec celle 

que le Fr. Tunnel avait dessinée en 1629 pour l'église du Collège de 
Rennes (voir ci-dessous no 54). 

Repr. : MOISY, Il, pl. XXV, D . 

12. - COUPE LONGITUDINALE DE L'ÉGLISE, PAR LE FR. CH. TURMEL, 
avril 1634. Non exécuté. 

Plume et aquarelle. - 40,7 x 53. ro 98. 
En bas : Eslevation du dedans de l'église de blays fait par Charles 

Turmel en Avril 1634. 
Au v<> : inscription analogue. 
Projet d'une nef voûtée d 'ogives et Banquée de bas-côtés. 
Repr.: MoisY, I, pl. xxxv,c. 

13. • PROJET D'ENSEMBLE SANS LES JARDINS PAR LE MiME, 1637 : 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. - 50,2 x 34. ro 237. 
Au v<> : plan du Collège de blays tel qu'il devroit estre, fait par 

Charles Tunnel, 1637. 
Voir aussi le no suivant. 

14. - MiME PROJET PAR LE MÊME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 45,5 x 31. fo 238. 
Au v<> : Second plan. 

15. • PROJET D'ENSEMBLE PAR LE MÊME AVEC LES JARDINS : PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE, ]637. 

Plume et aquarelle. - 46 x 31. fo 239. 
Au v<> : pland faict pour le Collège de blo'ljs en Aoust 1637 Il par 

Charles Turmel. 
Voir aussi le no suivant. 

16. - MÊME PROJET PAR LE MiME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et aquarelle. - 49 X 32,5. fo 240. 

17.- PROJET PAR LE MÊME DIFFÉRENT DE PEU DU PRÉCÉDENT : 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, 1637. 

Plume et aquarelle. - 43 x 32,7. fo 241. 
Au v<> : plan fait pour le Collège de blays tel qu'il detJroit estre, par 

Charles Turmel 1637, Il le père Charles Paulin estant Recteur dudict 
Collège. 

Voir aussi le no suivant. 
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18. • MiME PROJET PAR LE MiME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et aquarelle. - 48 X 32,5. fo 242. 

BouRGES, Cher 

19. - Collège. 

Hist. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 148. 

PLAN DU • CoRPs DE LOGIS NEUF • PAR MARTELLANGE, novembre 
1620. 

Plume et lavis. - 39,2 X 26,5. fo 243 vO. 
En haut, de la main de Martellange : Plan du Corps de logis neuf 

du Collège de Bourges en Novembre 1620. 
Ce sont les plans, au rez-de-chaussée et aux étages, du corps de 

logis dont l'élévation figure sur le dessin Hd-4d, 45 (Invent., no 517). 

CARPENTRAS, Vaucluse 

20. • Collège. 
Hist. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 191. 

PROJET D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, PAR MARTELLANGE, juil
let 1607. 

Plume, teinté, traits de sanguine. - 43,5 x 28,5. r~ 244. 
En haut de la. moitié inférieure de la feuille: Ichnografie et pre-

mier Plan (rez-de-chaussée) du Collège de Carpentras faict en Juil
let 1607. 

En haut de la moitié supérieure de la. feuille et au-dessus de 
chacun des plans correspondants: Second plan [premier étage], 
Troisiesme plan [second étage]. Toutes ces notes de la. main de 
Martellange. 

En bas, à. gauche, note du même, avertissa.nt que : Ce qui est entre 
les lignes r-ouges est le OolUge. Plans analogues, - mais à. plus petite 
échelle - à ceux du recueil du Cabinet des Estampes auquel manque 
le plan du rez-de-chaussée (Invent., no 638). 

LA FLÈCHE, Sarthe 

21. - Collège. 

Hist. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 152. 

PLAN D'ENSEMBLE, Y COMPRIS LES JARDINS, PAR MA.RTELLANGE, 
vers 1614. 

Plume. - 40,7 x 63. f• 225. 
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Comparable au plan Hd-4b, 194 (lnvent., n° 533) donnant l'état 
des travaux en décembre 1614. Nous n'y trouvons en supplément que 
l'amorce de l'aile du corps de logis de la. Cour des Pères. Plan coté par 
erreur sous le fo 425 dans l'inventaire de Bourde de la Rogerie. Ins
criptions de la. main du Fr. Ch. Turmel. 

MouLINS, Allier 

22.- Collège (0. Molinense). 
HiBt. : Fondé en 1605 et installé dans les bâtiments de l'ancien 

Collège. La. convention du 14 septembre de la. même année prévoyait 
l'acquisition de logis et de terrains voisins pour agrandir l'établisse
ment et construire une église, le plan de cet ensemble devant être 
fourni par fMa.rtellange. Celui-ci le remit en effet le 21 janvier 1605 
au Conseil de Ville, ainsi qu'un mémoire touchant le Bit (site) propoBé, 
l'un et l'autre conservés aux Archives municipales de Moulins (41) et 
publiés par Bouchard (237, 276). 

Bien que la. première pierre du Collège ait été posée le 19 mai 
1606, Martella.nge refit le nouveau projet ci-dessous, daté du 5 avril 
1607. Une partie au moins de ce projet fut exécutée, notamment la. 
«sale pour les actions scolastiques t, puisque son auteur fit en 1616, 
étant alors à Vesoul, une observation sur le fléchissement de ses pou
tres (Charvet, 77) ; mais le plan du Collège fut ensuite complètement mo
difié, comme le prouve un plan postérieur daté du 14 janvier 1763 
(Archives municipales de Moulins, 102) et publié par Bouchard (en 
regard de la. page 276). A cette époque, l'église inachevée s'élevait à 
l'opposé de l'emplacement prévu par Ma.rtella.nge. Le Collège possédait, 
non loin de Moulins, la maison de campagne de Pouzeux (PoBculum) 
qui lui avait été donnée dès 1604 par Honoré d'Urfé, l'auteur de l'AB
trée ; mais il n'en eut la. jouissance qu'à partir de 1634 (Delattre, IV, 
222). Martellange a. dessiné une vue de cette maison, vraisemblable
ment lorsqu'il établit les plans du Collège, c'est-à-dire au début de 
1605 (EBt., Ub-9a. Bouchot, 98). 

Bibl. : E. BoucHARD, Hi8toire du Collège de MoulinB, 2e éd., 1872. 
- CHARVET, 53-64. - DELAT'l'RE, Ill, 621-650. • MOISY, 1, p. 235. 

PROJET D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, PAR 'MARTELLANGE, 5 
avril 1607. 

Plume, lavé de jaune. - 40,5 x 28,5. ro 243. 
La. même feuille, rognée sur un bord, juxtapose le plan du rez-de-

chaussée [Plan] inférieur du Collège de Moulins en Bourbonnoi8 fait le 
5 Apvril1607, et le plan du premier étage, Plan 8Upérieur. Ma.rtellange, 
qui sera. à Carpentras au mois de juillet de la même année (voir ci-dessus, 
no 20), dessinera. une église dont le plan est presque semblable à celui 
de l'église projetée à Moulins. 

NEVERS, Nièvre 

23-24. - Collège. 
Hi8t. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 156. 
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\ [qÔ 
23. - PLAN DE L'ÉGLISE daté du 19 mars l&Hl par Martellange 

d'après le projet du P. Baltazar. 

Plume, lavé de bleu. - 40 x 44. r• 126. 
La même feuille réunit l'un au-desaus de l'autre les plans de cette 

église au re:r.-de-cha.ussée, et au premier étage. A gauche du plan du 
rez-de-chausaée (moitié inférieure de la feuille) , note de la main de 
Ma.rtella.nge: Ichnographie ou plan de l'Eglise du CoUège Il de N evera 
faict le 19 Mars 1613, puis, de la. main du Fr. Ch. Turmel : par le 
fr[ère] Martelange selon l'idée du R(évéren)d P. Baltazar Il de la Com
pagnie de Jéaua, lora provincial et après Aaai8tand du R. P. G[énéral]. 

A gauche du plan de l'étage (moitié supérieure de la. feuille) , note 
de la. main de Ma.rtella.nge : Plan [étage] supérieur de L'Eglize du Col
lège de Nevers Il faict le 19 Mars 1613. 

Dans le catalogue de Bourde de la. Rogerie, ces deux plans exé
cutés la. même année sont fal18sement datés, l'un de 1615, et l'autre 
de 1617. La référence au fo 127 est erronée. Le projet du P. Baltaza.r 
envoyé à Rome le 13 février 1613, et qui inspira le plan ci-desaus de 
Ma.rtellange, postérieur de plt18 d'un mois, est le plan Hd-4b, 126 (Invent., 
n° 536). 

Repr.: MOISY, Il, pl. XXXVI, A • • PL. XVIII, A. 

24.- COUPE TRANSVERSALE DE L'ÉGLISE FACE AU CHEVET, PAR 
MARTELLANGE [1613). 

Plume et aquarelle. - 40 x 27 ,5. r• 128. 
En haut, de la main de Martellange : Elévation intérie·ure de 

l'Eglize du Coll[ège] de Nevers. 
Coupe correspondant au plan précédent. 
Repr. : MOISY, Il, pl. xxx, c. 

ORLÉANS, Loiret 

25-37. - Collège. 

Hi8t. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p . 157. 

25. ·PLAN DE L'ÉGLISE, PAR MARTELLANGE, janvier 1620. 

Plume et lavis. - 40 x 50,7. f• 78. 
En haut, de la main de Martellange : 1 chnographie ou plan de 

l' Eglize du CoUège de la Compagnie de J é8us à Orléans 1! faict en 
janvier 1620. 

26.- COUPE WNGITUDINALE DE L'ÉGLISE, PAR LE MÊME, janvier 
1620. 

Plume et aquarelle. - 40 x 45. r• 79. 
En haut, de la. main de Martellange : Elévation par le costé de 

l'Eglise de la Compagnie de Jésus au Col~e d'icelle faict en janvier 
1620. 

Sous cette élévation, moitié dans la. longueur, du plan ci-dessl18. 
R epr. : MOISY, II, pl. LI, A. 
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27. • PLAN ET COUPES DE LA CHARPENTE DE L'ÉGLISE, PAR LE M~ME, 
janvier 1620. 

Plume, lavé de jaune .• 40 x 50,5. ro 80. 
En haut : DeBeing du Plan ou Enraieure de la charpente pour 

l'Eglize du Collège de la Compagnie de Jésus à Orléans Il Ensemble 
l'élévation de8 fermes et festage, faict en janvier 1620. 

28. • PROJET D'ENSEMBLE DU CoLLÈGE, comprenant aussi la res
tauration de l'église, par le même [1620]. 

Plume, teinté .• 77 x 34,2. ro 245. 
Dans la moitié supérieure de la feuille, de la main de Martel-

lange: Plan du Collège de la Compagnie Il de Jé8us à Orléans autre
fois le Il prieuré de 8. Sampaon. 

Au vO: Plan du Collège d'Orléans Il et Prieuré 8. Sampaon Il 
Et lieux adiace[n]ts. 

Double du plan Hd-4b, 120, daté de février 1620 (Invent., no 539). 

29 .. PRoJECT D'ENSEMBLE, PAR LE FR. CHARLES TuRMEL, 8 MAI 
1632 : PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE. 

Plume et lavis .• 47,6 x 31,5. ro 246. 
A gauche dans la marge: Le pland du collège d'orléans fait en 

l'an 1632. Au bas de la même marge: ... may1632. 
Au v0 : plan du collège d'orléans fait par Oharle8 Turmel selon 

l'ordre du R[ évéren ]d J acquinot Il R[ évéren ]d P. J acquinot provincial 
en 1632. 

Le Fr. Turmel s'est contenté de reprendre le projet précédent de 
Martellange. Voir aussi le no suivant. 

30. ·MiME PROJET PAR LE MiME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis .• 42,5 X 29. fo 247. 
En bas, à droite : Second plan. En bas de la marge, à droite : 

du 8 may 1632. 
Bourde de la Rogerie considère à tort comme Wl nouveau plan 

ce • second plan» qui n'est autre que le premier étage du plan précé
dent. 

31. • PRoJET ANONYME pour un autel flanqué des statues de saint 
Samson et de saint Symphorien. 

Plume et lavis .• 40,2 x 28. fo [81]. 
Les deux statues prévues sont celles des patrons de l'ancien prieuré 

de Saint-Samson-et-Saint-Symphorien, donné aux Jésuites. 

32 .• DÉTA.ILS DE BOISERIES ornées du monogramme de la. Compagnie 
[entre 1630 et 1634]. 

Crayon. • 34 X 40,5. fo 85. 
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Ces deux projets contresignés du P. Georges de la. Haye, Recteur 
du Collège (1630-1634), et de P. Corbierre, réunis sur la. même feuille 
et identifiés par nne note du Fr. Tunnel, pie8cea particulières du dit 
Autel d'Orléans, faisaient suite a.u f0 84 (manquant), sur lequel devait 
sans doute figurer le projet entier de l'autel. On lit encore dans la. 
marge conservée de cette feuille disparue : Un proget .. . [Compagnie] 
de Jésus à Or[Iéa.ns]. 

33. • FONTAINE DE LA SACRISTIE, 1632. 

Plume et lavis. - 40,7 x 28,5. f• 83. 
Au bas: de8sain du lave-mains de la sacristie du Collège d'orléans 

fait en l'an 1632. 
La. note est de la. main du Fr. Turmel, probablement l'auteur du 

dessin. 

34. • ÉLÉVATION D'UN CLOCHETON AJOURÉ, DE PLAN OCTOGONE. 

Plume, lavé de bleu. - 46 x 21. f• 82. 
Ce dessin, ainsi que le suivant (de la. même main), ne sont ni signés, 

ni datés, ni annotés. TI est donc impossible de les identifier avec préci
sion. On doit se contenter de constater que ces deux feuilles étaient 
reliées parmi les autres dessins concernant Orléans. 

35. ·ÉLÉVATION D'UN CLOCHETON À DEUX ÉTAGES. 

Plume, lavé de bleu.- 40x27,5. r• 87. 

36-37.- Moulin de Saint-Samson. 

36.- PLAN PAR MARTELLANGE, 1er mars 1623. 

Plume, lavé de bleu. - 51 x 41. f• 248. 
En haut: Ichnographie ou plan du Moulin S[ain]t Samson d'Or

léans Il faict le premier Mars 1623. 
Moulin à eau appartenant a.u Collège d'Orléans. Titre et annota

tions de la main de Ma.rtellange, y compris celle-ci, Levée tendent au 
Moulin, complétée par le Fr. Turmel: de St Sampson près d'Orléans. 
Voir aussi le n° suivant. 

37. -CROQUIS DU MOULIN DE SAINT-SAMSON, PAR LE MÊME, 1623. 

Crayon. - 29 x 41. f• 2•9. 

Charmant spécimen du talent de paysagiste rlu célèbre architecte. 

PARIS 

38-•s. -Maison professe. 

Hist. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 163. 

38. - PLAN D'ENSEMBLE, PAR MA.RTELLANGE, avant l'acquisition de 
la. maison Morand [août 1627]. 
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Plume, teinté. - 54 x 41. f• 224. 
Au vo : Divers plans de Collèges. 

Double du plan Hd-4b, 222, daté du mois d'août 1627 (lnvent., 
no 559). Annotations de la main de Martellange, sauf celle qui con
cerne l'église, ainsi que la suivante, postérieure en date, de la main du 
Fr. Turmel: plan de la maison professe de paris sans Il comprendre la 
maison de Mr Il Moran où ils sont d present, J64.o. 

Repr. : MOISY, Il, pl. XVIII, D . 

39. - PROJET DU P. D.ERAND POUR LA FAÇADE DE L'ÉGLISE : PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume. - 28,5 x 40,5. f• 120. 
Au milieu, de la main du Fr. Turmel : plan du portal de 

S[ain]ct Louys de la Il Rue de Sainct-Anthoine de paris. 
Au VO : Plan du grand aultel et du perron ... Il avec une esleva

tion du costé du dedan. (Annotation relative au plan suivant). 
Ce projet, postérieur au plan précédent, ne diffère du même projet 

critiqué par Martellange (lnvent., n° 560) que par les cages d'escalier 
rectangulaires remplaçant les escaliers en vis que celui-ci jugeait trop 
étroits, lumache troppo strette. 

40. ·PLAN DU RETABLE DU GRAND AUTEL DE L'ÉGLISE PAR LE FR. 
TuRMEL, 1638. 

Plume et lavis. - 56 x 40. · f• 122. 
Au milieu, et à gauche, de la main du Fr. Tunnel : Plan de la 

Contretahle de li l'église de S[ain]ct Louys de la Rue S[ain]ct Anthoine 
de paris Il pour le Grand Autel, Il et conduit par le fr[ère] Turmel, 1638. 

41. - PRoJET D'AUTEL. 

Plume. - 38 x 27 ,5. f• 123. 
En bas, de la main du Fr. Turmel : Aultre plan d'Autel. 

42. -PLAN DE LA MOITIÉ DE L'ÉGLISE DANS LE SENS DE LA LON• 

GUEUR ET COUPE LONGITUDINALE. 

Plume. - 40,5 x 50,5. f• ll9. 
En bas, de la main du Fr. Turmel : Le plan et eslevation de l'eglise 

de S[ ain ]ct Louys de la Rue de Il Saint A nthoine de Paris en la maison 
professe de la Compagnie Il de Jésus premièrement planté et es levé jusques 
aux impostes des arcades par l'ordre de llf[rè]re martelange, continué 
par [le] Rd P. Derand, et achevé de la conduire par le llfr[rè]re Pur
mel, dont l'on dit (sic) la Jèr~ messe fust dite par le cardinal duc de 
Richelieu, le Roy, la Reine et toute la cour assistant, 1642. 

Précieux renseignement ayant permis de départager le rôle joué 
successivement par les trois architectes dans la construction de cet
te église. 
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43. - RELEVÉ AUX DIFFÉRENTS ÉTAGES DU BÂTIMENT CONSTRUIT 
PAR LE FR. TuRMEL sur l'emplacement de la vieille chapelle 
Saint-Louis ; plan du rez-de-chaussée. 

Plume et lavis. - 40,5 x 27,5. fo 221. 
En bas, à droite: plan fait à paris d'un Il bastiment basty en la 

place de la Il vieille clwppelle de Sot Louys de la ii maison professe de 
la compagnie de Il J é8U8 par la libéralité de M. de Luynes Il et conduit 
par Charles Turmel, 1644. 

Au vO, détail de l'un des escaliers. 
Bâtiment élevé aux frais du duc Charles de Luynes (1620-1690). 

La vieille chapelle Saint-Louis (1584-1604) figure sur le plan ci-dessus 
de Martellange (no 38), à. gauche de la nouvelle église. Le plan du bâti
ment construit par le frère Turmel sur son emplacement diffère de 
celui prévu primitivement (Invent., n° 563). Voir aussi les deux no• 
suivants. Voir également l'App. Il, no 190. 

44. - MÊME RELEVÉ PAR LE MÊME : PLAN À PLUS GRANDE ÉCHELLE. 

Plume et lavis. - 40 x 53,5. 
Au vO, détail à la plume du plan des escaliers. 

45. - MÊME PLAN PAR LE MÊME À DEUX ÉTAGES DIFFÉRENTS. 

Plume et lavis. - 41 x 28. 
En bas : fait à Paris 1644. 

QuiMPER, Finistère 

46-47.- Collège. 

Hiat. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 169. 

ro 219. 

ro 220. 

46.- PROJET D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, PAR LE P. JAQUES 
DE GUERNISAC, 1619. 

Dessin à la plume sur parchemin. - 45,5 x 33. fo 235. 
En haut : plan du coUège de Kimper tel que le pè1·e Guernisac 

l'avoit dessigné Il en l'année 1619. 
Le P. de Guernisac fut le premier Recteur du Collège. Double 

du projet Hd-4a, 129-130, approuvé à Rome le 30 novembre 1621 (In
vent., nos 578 et 579). 

47. -PROJET POUR L'ÉGLISE PAR LE FR. TuRMEL, 1633. Non exécuté. 

Plume, lavé de bleu. - 40,5 x 28,5. co 139. 
En bas : fait à Orléans par Clwrles Turmel 1633 Il pour K imper 

par l'ordre du Rd P. Jacquinot Il provincial. 
Repr. : MOISY, 1, pl. Lxxxv, A. 
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RENNES, Ille-et-Vilaine 

48-55. - Collège. 

Hist. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 170. 

48. • COUPE LONGITUDINALE DE L'ÉGLISE PAR MARTELLANGE. Pro
jet non exécuté [1624). 

Plume, teinté. - 25 x 37. fo 65. 
En bas, annotation du Fr. Turmel: Eslevation d'un costé de 

l'église du collège de Rennes fait par n[ot]re fr[èr]re Estienne Martel
Ange qui n'a esté suyvy. 

Cette coupe complète le projet de Martella.nge (lnvent., nos 585-587). 

49. - PROJET D'ENSEMBLE, Y COMPRIS L'ÉGLISE, PAR lliRTELLANGE 
(1624), NON EXÉCUTÉ: PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, teinté. - 40 x 29. fo 228. 
Double, à échelle réduite du plan de Martellange daté de 1624 

(lnvent., no 584). 
Annotations de la main du Fr. Tunnel parmi lesquelles, la sui

vante, qui identifie ce plan : Court des cla8ses du colUge de Rennes. Voir 
aussi le no suivant. 

50. • MÊME PROJET PAR LE MÊME : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, teinté. - 40,7 X 29. fo 229. 
Pris à tort pa.r Bourde de la. Rogerie pour • un autre plan inachevé 

du même collège t [de Rennes]. 

51.· ÉLÉVATION LATÉRALE EXTÉRIEURE DE L'ÉGLISE, PAR LE FR. 
TURMEL. Vers 1629. Non exécuté. 

Plume, lavis et aquarelle. - 26,7 x 40. ro 70. 
En bas : Eslevation d'un costé du dehors de l'église du collège, 

de Renne, faite par Charles Turmel, par co[mm]ende[m]ent du Rd 
P. Filleau pr[ovinc]ial, qui n'a esté exécuté. 

52. · DOUBLE DU DESSIN PRÉCÉDENT, BOUS réserve de quelques 
détails, par le Fr. Turmel. Non exécuté. 

Plume, lavis, aquarelle. - 35 X 40,5. r· 75. 

53.- CoUPE LONGITUDINALE DE L'ÉGLISE PAR LE FR. TURMEL. Pro
jet approuvé à Rome et en grande partie exécuté, 1629. 

Plume et aquarelle. - 24 x 38,5. fo 71. 
En bas, annotation du frère Tunnel : Eslevation faite par Charles 

Turmel par le commendement du Rd P . dinet pour l'église de Renne, 
y estant Recteur du Collège Il 1629, ayant esté approuvé à Rome par 
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n[ot]re Rd P . Général et signé du Rd P. Charlet, lors Assi8tant de 
france et qui a esté suyvi pour la plus grande part. 

Au VO : Dessaing faict en Juillet 1630 ; puis, de la main du Fr. 
Turmel : Au Collège de la Compagnie de Jésus de la ville de Rennes 
en bretagne Il par fr( ère] Charles Turrnel breton et religieux de la 
mesme Compagnie de Jésus. 

Cette coupe longitudinale, ainsi que les deux coupes transversales 
et l'élévation extérieure, qui suivent, montrent que le Fr. Tunnel s'est 
largement inspiré, en l'alourdissant, du projet de Martellange (voir 
ci-dessus no 48 et Invent., nos 586 et 587). 

Repr. : MOISY, Il, pl. XCVIII, A. 

54. - DEUX COUPES TRANSVERSALES DE LA NEF au revers de la. 
façade, a.vec projets de tribunes, pa.r le Fr. Turmel, 1629. 

Plume et la.vis.- 38,5 x 27,6. ro 74. 
Deux dessins collés sur la m~me feuille. 
En ba.s : dessins à clwisir pour le dedans de l'église de Renne, 

pour le jubé du derriêre la fa8ce et portal de l'église Il fait par Charles 
Turmel en l'année 1629. 

Le Fr. Tunnel reprendra le projet de droite pour son projet de 
la. tribune de l'église de Blois qu'il dessinera en 1634 (voir ci-dessus 
no 11). 

55. - ÉLtVATION LATÉRALE EXTÉRIEURE DE L'ÉGLISE, PAR LE FR. 
TURMEL. Projet de 1629 approuvé en novembre 1630. 

Plume, lavis et aquarelle. - 26,5 x 42. ro 72. 
En ba.s: L'élévation d'un des costés de delwrs de l'église de Renne 

fait par Charles Turmel, 1629, qui a esté approuvé à Renne. 
Au VO : Dessaing faict en Juillet 1630 (sic) et la coppie d'iceUuy 

ayant esté envoyée ..... 11 a esté approuvée de n[ot]re p[ère] G[énér]al 
et signée du R. P. Estienne Charlet en novembre 1630. 

En dessous, de la main du Fr. Turmel: Eslévation d'un Costé 
du delwrs de l'église du Collège de la Compagnie de Jésus Il en la 
ville de Rennes en bretagne, faict par le fr. Charles breton Il Archi
tecte et Religieux de la mesme Compagnie de Jésus. 

Repr. : MoisY, II, pl. LX, A. 

RouEN, Seine-Maritime 

56-59. - C'A>llège. 
Hi8t. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p . 172. 

56. -PRoJET DE L'ÉGLISE: plan annoté par Martellange, vers 1620. 
Plume. - 40,7 x 29. ro 131. 
Au VO, croquis à la plume, recherche pour un portail. 
Échelle en toises au vO et au rO, cette dernière accompagnée de la 

note suivante que nous croyons de la main de Martellange : de8!]Uela 
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{pieds de roi) il y a six à la toyse comme voyez. Au bas du vO, d'une 
autre main: égliBe du ColUge de la Compagnie de Jésus avec divers aul
tres peti (le reste rogné). 

Repr. : G. Duuosc, L'architecte de la chapelle du Lycée Corneille 
de Rouen dans L'Architecture et la Construction dans l'Ouest, janvier 
1905, p. 90, et pour le dessin du vO, pl. VIII. 

57. -PLAN DE L'ÉGLISE À LA M~ME ÉCHELLE, 1620. 

Plume et lavis. - 40,5 x 29. f• 132. 
Dans la moitié inférieure, annotation du frère Turmel : pln,n 

de l'église du Collège de la Il Compagnie de Jésus en la ville de Rouen Il 
1620. 

Double de Hd-4b, 207 (Invent., n° 590). 
Repr. : G. Duuosc, op. cit., p. 90. - MorsY, Il, pl. xxv, A. 

58.- PROJET DE 1620 POUR L'ORDRE INTÉRIEUR: élévation des 
piliers de l'église séparant la nef des bas-côtés, et départ des 
voûtes d'ogives des bas-côtés. 

Plume, lavé de bleu. - 39,5 x 29. f• 133. 
Au milieu, de la main du Fr. Turmel: piUier de l'église du Col-

lège de la Compagnie Il (de] Jésus en la ville de Rouen, Il 1620. 
Au vO, d'une autre main: Au Révérend p[è]re le p[è]re Il Ignace 

Hermand [Armand], provincial Il de la Compagnie de Jésus en la Il 
province de france à Nevers. 

Repr. : G. Duuosc, op. cit., pl. vrri. - MoiSY, II, pl. LVII, A. 

59. - RELEVÉ DE L'~TAT DES LIEUX EN 1650 : PLAN DU REZ-DE· 

CHAUSSÉE. 

Plume. - 40,1 x 49,5. f• 226. 
En haut, de la main du Fr. Turmel : Brouillard du Ool»,ge de 

.Rouen comme il est !1 en l'année 1650. 
L'église était ouverte au culte depuis 1631. 
Repr. - G. Duuosc, op. cit., pl. VIII. 

60.- Noviciat. 

HiBt. et Bibl. : Voir l'Inventaire, p. 174. 

PLAN À MAIN LEVÉE DE L'ÉGLISE ET COUPE. 

Crayon repassé à la plume. - 39 x 28,5. f• 135. 
Aux annotations de l'auteur anonyme du plan, le Fr. Turmel 

ajoute la suivante : Griffonement sur les mesures de Il l'église du Novitiat 
de la Compagnie Il de Jlsus à Rouen. 

Repr. : G. Duuosc, op. cit., pl. vnr. 
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PLANS IDÉAUX 

61. · PLAN ET COUPE D'UNE ÉGLISE IDÉALE, par Martellange (1). 

Plume et lavis. - 54 x 40. f• 108. 
!Wpr.: MoisY, II, pl. xvu, A. 

62. - FAÇADE D'ÉGLISE IDÉALE, par Martellange (1). 

Plume et lavis. - 40,5 X 27 ,5. 
!Wpr. : MoisY, II, pl. LXXXIII, c. 

,. 109. 

63. · ÜOUPE TRANSVERSALE, SUR LE TBA.NSEPI' , D'UNE ÉGLISE IDÉALE 
AVEC COUPOLE À. LA CROISÉE, par Martellange (1). 

Plume et lavis, teinté de rose dans les pleins. 
40,5x28. r• no. 

64.- PLAN, COUPE ET ÉLÉVATION D'UNE ÉGLISE IDÉALE, par Mar
tellange (1). 

Plume, lavé de bleu. - 28,5 X 41. 
Repr.: MOISY, II, pl. xv, B. 

65. - PLAN D'UNE ÉGLISE IDÉALE, par le Fr. Turmel. 

(• ll2 

Plume et lavis. - 40 X 38,6. f• 138. 
Au vO, de la main de l'auteur du plan: A Caen en décembre 

165311 par Charles Turmel Archi[tecte]. 
Projet d'une église sur plan central avec le chevet et les croisillons 

en hémicycle. 
Repr. : MoiSY, II, pl. xxxv, A. 

66. - PRoJET D'UN CoLLÈGE IDÉAL, par Martellange. 

Plume, lavé de bleu. - 51,5 x 41. f• 231. 
Au vO, de la. main du Fr. Turmel: plan d'un College avec unni

versité (sic). 
}Wpr. : MOISY, II, pl. XIV, A . 

67.- PRoJET D'UN CoLLÈGE IDÉAL AVEC SÉMINAIRE, par le Fr. Tur
mel, 1647. 

Plume et lavis .• 52 x 32. f• 221. 
Au vO, de la. main du Fr. Turmel : plan d'un Collège où mettre 

un séminaire. Fait à Allançon 1647. 
Repr. : P. MoiSY, Le recueil des plan, ié8uitu de Quimper dans 

Bulletin de la Société de l'histoire de l'art francais, 1950, en face de la 
p. 80. 

25 - J. V ALLERY· RADOT. 
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INTRODUCTION 

Dans l'étude préliminaire du présent volume, M. le Conserva
teur J. Va.llery-Ra.dot a. refait l'histoire de l'importante collection 
de plans d'édifices de la. Compagnie de Jésus, réunie jadis aux archi
ves de la. Maison professe de Rome. Dans la mesure du moins où 
le permettait l'état fragmentaire de la. documentation retrouvée, 
car plusieurs problèmes ont résisté à. toutes les recherches. 

Nous n'en examinerons ici que deux. Le premier a. retenu lon
guement notre attention, parce que sa solution éclairerait directe
ment une phase obscure de l'histoire de nos archives. Il s'agit de 
savoir, non précisément comment la. partie principale de la collection 
des plans est entrée à. la Bibliothèque Nationale de Paris, -l'achat 
à. Rome en 1773 et le dépôt à. la BibJiothèque du Roi en 1788 ont 
été parfaitement documentés par M. Va.llery-Ra.dot 1,-mais com
ment elle est sortie des archives de la Compagnie. En effet, celles-ci, 
à Rome du moins, ne furent pas dispersées ou mises en vente, après 
la destruction de l'Ordre en 1773, comme ce fut le cas pour de nom
breuses bibliothèques des anciens Jésuites, mais elles furent immé
diatement saisies, et même initialement mises sous scellés, par la 
Commission pontificale chargée de l'exécution du bref de suppres
sion. 

Une hypothèse est suggérée par le titre manuscrit du premier 
volume : le recueil, y lisons-nous, a été acheté à. Rome en 1773 par 
le bailli de Breteuil, non à. la Maison professe du Gesù, où se trou
vaient les archives, mais au Collège romain 2• Une confusion entre 
les deux établissements, qu'on soupçonnerait facilement chez un 
étranger de passage, n'est pas vraisemblable chez un diplomate 
résidant à. Rome de longue date 3• Faudrait-il supposer que, vers 
le milieu du XVIIIe siècle, l'ensemble des plans avait été trans
porté du Gesù au Collège romain ? Les professeurs de mathémati
ques du Collegio Romano pourraient en avoir demandé le dépôt à. 

1 Voir plus haut, p. 3* · 5*. 
1 P. 3* ; aussi dans le texte de l'inscription lors de l'entrée au 

Cabinet des Estampes, p . 5*. 
3 Mais de quand date l'inscription du titre (celle du registre d'en

trée est de 1799) T Si elle ne fut placée en tête du premier volume 
qu'à Paris et après la mort du bailli de Breteuil, une confusion reste 
fort possible. 
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leur portée, en leur qualité de réviseurs ordinaires des projets de 
construction envoyés à Rome. Hâtons-nous d'ajouter qu'aucune in
dication positive, dans les sources, ne vient ajouter du poids à 
cette supposition. 

Mais peut-on écarter sans plus une autre hypothèse : que les 
Jésuites, rencontrant un amateur, auraient vendu eux-mêmes la 
collection ? Il est certain que, les dernières années avant la sup
pression, les Supérieurs furent contraints, à Rome, à vendre de 
précieux trésors de famille, pour faire face à des situations de plus 
en plus inextricables. Le P. Général Laurent Ricci avait vu tomber 
à sa charge, entre autres, l'entretien d'une grande partie des Jésui
tes bannis de leurs pays par les Bourbons et déportés dans les États 
pontificaux; l'aumône précaire, qu'il obtint de Clément XIII à 
cette fin, disparut à l'avènement du nouveau pape. Mais si des 
pièces d'archives désignent avec précision certaines œuvres d'art, 
aliénées en ces circonstances pénibles 4, aucun des rares documents 
conservés ne fait allusion, dans ce contexte, à la collection des plans. 

Le plus vraisemblable est que le recueil qui nous occupe a 
suivi la même voie que tant d'autres manuscrits précieux, disparus 
à cette époque des archives de la Compagnie. Le sort de ces archi
ves, de 1773 à 1814, n'a pas encore fait l'objet de recherches sérieu
ses, dont il est malaisé de réunir les éléments. Des documents clair
semés sont pourtant venus peu à peu à notre connaissance ; ils 
jettent un jour trop cru sur les agissements de certains prélats, 
préposés à la garde du patrimoine historique de l'Ordre supprimé, 
pour qu'il soit agréable d'en faire le récit. Dès la promulgation du 
bref de suppression Dominus ac Redemptor (16 août 1773), les scellés 
furent apposés, nous l'avons dit, sur les archives de la Maison pro
fesse au Gesù. Combien de temps furent-ils respectés 1 Quelques 
mois étaient à peine écoulés que des motifs d'ordre fort divers, de 
complaisance pour des personnages en vue, parfois de simple con
venance matérielle (pour libérer un local convoité par un membre 
de la commission), faisaient briser les scellés et écarter sans retour 
des séries volumineuses de documents. Le bloc des plans n'était-il 
point particulièrement exposé, tant par la place relativement consi
dérable qu'il occupait, que par l'attrait de ses dessins pour des 
amateurs du dehors 1 Mais, encore une fois, nous n'en avons trouvé 
aucune mention explicite parmi les allusions aux documents empor
tés (à la différence, par exemple, de la collection des bulles origi
nales de la Compagnie, portées alors chez Mgr Alfani et dont toute 
trace a disparu). Le problème posé reste donc entier. Disons seule
ment qu'il est heureux que la collection des Piante ait trouvé un 

• Textes et exemples chez Gius. M. MARCH S. 1. Vicende d'un Guido 
Reni ci.el Gesù d1: Roma. Da Clemente XIV a Carlo III, dans A rchivum 
hi8t. S. I. IV (1935) 127-136. 
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amateur éclairé pour l'acquérir et que ses héritiers, en la confiant 
à un dépôt public, l'aient fait parvenir jusqu'à nous. 

Le second point obscur, dans l'histoire de notre collection, nous 
conduit directement à l'objet du présent appendice. Il s'agit du 
mode de conservation et de classement des plans aux anciennes 
archives de la Compagnie. Les archivistes avaient à choisir entre 
deux solutions de principe: ou bien laisser les plans et dessins d'ar
chitecture dans chacun des dossiers, auxquels ils servaient d'illus
tration, ou bien les ranger séparément dans une série spéciale. La 
première manière, qui respecte l'unité organique des dossiers, semble 
plus commode à l'usage, mais la seconde assure seule une conser
vation suffisante, surtout pour les moyens et grands formats. L'ex
périence montre que, pliés et repliés pour les faire entrer de force 
dans les liasses et volumes, les plans souffrent beaucoup à chaque 
consultation et sont ensuite facilement sacrifiés quand ils sont trop 
délabrés. 

Un texte d'importance capitale, publié par M. Vallery-Radot 5, 

montre que, à la fin du xvue siècle, les archivistes s'étaient pro
noncés pour la seconde solution : l'ensemble des plans était classé, 
non sans doute en une série unique, mais du moins dans une série 
séparée pour chacune des grandes divisions territoriales des archi
ves 6• Mais cette norme fut-elle toujours observée et le fut-elle d'une 
manière générale 1 Si elle l'avait été, nous n'aurions sans doute pas 
à dresser l'inventaire de plans restés à Rome. 

Plans et dessins restent naturellement joints aux autres pièces 
d'un dossier, tant que l'affaire traitée dans celui-ci n'est pas ter
minée. A ce stade, les documents sont conservés par les titulaires 
des bureaux compétents, disons par les PJ?. Assistants et surtout par 
les PP. Substituts et Procureurs des Assistances. A ceux-ci de pas
ser périodiquement aux archives les dossiers périmés. 

Sans arriver à une certitude, nous sommes portés à croire que, 
pendant une période assez longue, près d'un siècle, les archivistes 
ne se sont pas préoccupés de réunir les plans, les laissant en prin
cipe dans leurs dossiers respectifs, avec la correspondance et les 
mémoires explicatifs. En un second temps seulement, un archiviste 
se sera rendu compte des inconvénients du système pour la conser
vation d'un matériel fragile, peut-être aussi des avantages d'un clas
sement séparé pour le travail des réviseurs 7• Faisant approuver par 

s Voir p. 17*-18*. 
6 En effet, dans les cotes données pour les plans des diverses Pro

vinces, la lettre initiale varie d'après les Assistances et correspond aux 
fonds de ces Assistances dans la classification d'alors. 11 est po~sible 
qu'on ait rassemblé les plans dans un seul meuble, malgré cette diffé
I"<:mce originelle des cotas. 

7 Après une période de premier établissement, à constructions nou
velles, les projets envoyés à Rome ont naturelh;ment comporté une 
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le P. Général le changement de méthode, il se sera mis à regrouper 
ce qu'il trouvait de plans dispersés et à se faire remettre, par les 
divers « officiales • de la curie généralice, les plans que ceux-ci rete
naient avec raison ou par routine. On a bien l'impreRsion que le 
schéma de classement, des environs de 1680, publié par M. Vallery
Radot 8, suit de près ce travail de réorganisation et qu'il reflète, 
dans ses lacunes mêmes, les résultats incomplets d'un effort encore 
en cours. Or si notre hypothèse était fondée, on pourrait tirer de 
l'anonymat l'entreprenant promoteur de cette réforme. En effet, 
durant une longue période de vingt et un ans, de 1675 à 1695, les 
archives romaines de la Compagnie furent confiées aux soins d'un 
homme dont les mérites multiples sont bien connus en d'autres 
domaines, le P . Philippe Bonanni. Polygraphe, bourreau de travail 
et féru de méthode, bien au fait de l'architecture, le P . Bonanni 
s'est en tous cas intéressé à la collection des plans 9• 

Une note, malheureusement isolée, relevée par M. Vallery-Radot 
au dos d'un projet polonais, nous fait saisir sur le vif l'effort des 
archivistes en vue de la réunion des plans, mais laisse en même 
temps entrevoir à quelles lenteurs ils se heurtaient. En 1699, le 
P. Christophe Zignis, substitut de l'Assistance de Germanie, verse 
aux archives un lot de projets concernant des maisons de son Assis
tance : or le seul dont nous connaissons la date est de 164610. 

part croissante de réfections, modifications ou additions aux bâtisses 
existantes, ce qui suppose un recours plus fréquent aux plans anciens. 

8 P . 17*-18*. 
8 Le P . Philippe Bonanni (1638-1725) publia entre autres un grand 

ouvrage, illustré de nombreux dessins, sur la construction de Saint
Pierre de Rome, Numiamata SS. Pontificum Templi Vaticani fabricam 
indicantia, Rome 1696. Sa compétence justifiant une exception à. l'usage 
ordinaire, il fut réviseur des projets d'édifices envoyés à Rome, sans 
être ou avoir été professeur de mathématiques au Collège romain ; cf. 
App. Il, n°8 228, 243, 252, 269, 274, 275 (entre 1692 et 1699). Archiviste, 
il réagit v igoureusement contre le passage de ses documents aux archi
ves de la Procure. Dans sa vieillesse, il se vit confier au Collège romain 
(1705-1725) le soin du fameux Musaeum K ircherianum, bien déchu 
depuis la mort du P. Kircher : il le réorganisa et le transforma com
plètement. - Nous nous excusons de n'avoir pas communiqué cette 
hypothèse à M. Vallery-Radot avec le texte publié p. 17*- 18*; l'Étude 
préliminaire s'imprimait, quand ces coïncidences nous ont frappé. 

10 Voir l'Inventaire, p . 339, n° 1096. L 'inscription se rapporte ma
nifestement à t out un groupe: Ideae Oollegiorum Aaaistentiae Germanicae 
consignatae an. 1699 a P. OhriBtophoro Zignia Suhatituto Germaniae. En 
plus du projet de Luck en Pologne, de 1646 (les maisons de Pologne 
ne formaient pas encore une Assistance séparée), la collection pa.risienne 
comprend un groupe de plans d'Allemagne, Autriche, Belgique et Bohê
me, datés de 1653 à. 1696 (Inventaire, nos 800-801, 831, 856. 927-930, 
1017-1019, 1029, 1021-1022, 1037-1038, 1041, 1042-1046). Ils pourraient 
provenir, du moins en partie, du versement du P . Zignis. 
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Au XVIIIe siècle, la pratique a manifestement subi des fluc
tuations. Une fois remplacé l'archiviste qui avait eu l'initiative du 
nouveau classement, - sunt reJJ humanae, -l'observation de ses 
normes a dépendu essentiellement de l'intérêt variable porté par 
les archivistes successifs à la conservation des plans, de leur esprit 
de suite, de leur vigilance à se faire remettre les pièces à temps. 
En particulier, il semble bien que les documents, les plans comme 
les autres, qui passaient par les bureaux du Procureur général, 
avaient une fâcheuse tendance à ne pas revenir aux archives géné
rales, mais à rester dans celles de la Procure. 

Si notre reconstruction schématique, basée sur la convergence 
de nombreux indices, répond à la réalité, elle aide à comprendre 
un certain nombre de faits, qui étonnent à l'examen des deux collec
tions, parisienne et romaine. Le fait d'abord de la grande inégalité 
dans la répartition entre les Assistances des plans conservés : on 
n'arrive qu'à 25 unités pour celJe du Portugal, une cinquantaine pour 
celle d'Espagne, en additionnant les chiffres des deux collections, 
alors qu'on en compte plusieurs centaines pour les Assistances de 
Germanie, de France et surtout pour celle d'Italie. Nous sommes 
mal renseignés sur l'histoire du fonds portugais des archives, mais 
nous savons pertinement que les Procureurs de l'Assistance d'Es
pagne conservaient par devers eux un nombre considérable de docu
ments ; le titulaire en charge en 1705 dut même chercher un local 
supplémentaire pour loger le trop plein des archives particulières 
de sa procure u. De cette masse il ne nous reste plus que des frag
ments, 92 volumes ou liasses, où malheureusement les plans font 
presqu'entièrement défaut. 

Les fluctuations de méthode dont nous avons parlé expliquent 
encore que les plans peuvent manquer à peu près totalement dans 
la collection parisienne, pour une région et une période déterminées : 
ils étaient restés dans les dossiers des Provinces ou de la Procure, 
comme le prouve leur présence dans nos séries romaines. A cet 
égard, la comparaison des dates des plans de l'Assistance de Ger
manie dans les deux collections est instructive. Sur les quelque 
245 projets et relevés décrits par M. Vallery-Radot dans son inven
taire, la très grosse majorité, plus de 220 pièces, est antérieure à 
1650; la masse se répartit autour des dates 1580-1595 et 1605-1630. 
Si on met à part deux ou trois cas particuliers 12, le petit groupe 
qui fait exception par ses dates plus récentes, échelonnées de 1656 
à 1696, pourrait bien représenter le lot de plans versés aux archives 

u Il en reste un projet pour l'aménagement d'un local; App. Il, 
nos 420-421. 

11 Conune les plans de P. I . Bayer, pour l'église Saint-Clément à 
Prague, Inventaire, nos 1039-1040. 
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en 1699 par le P. Christophe Zignis 13• Si nous considérons par con
tre les cinquante plans de la même Assistance, que nous avons 
retrouvés aux archives romaines, la proportion se renverse : aucun 
ne remonte au XVIe siècle; huit sont du début du XVIIe (de 1600 
à 1631), mais de plusieurs on peut dire le motif accidentel qui les 
a fait laisser à part lors de la réunion des plans en une série spé
ciale 14 ; tous les autres s'articulent autour des dates 1680-1696 et 
1720-1725. Pour les autres Assistances, le déclassement chronologi
que est moins net et l'on trouvera plus facilement, dans les archives 
romaines, quelques plans plus anciens, voire des plans de situation 
du XVIe siècle. Dans l'ensemble pourtant, la moyenne des dates 
y est nettement postérieure à celle de la collection parisienne. 

Une dernière constatation à expliquer est celle de l'énorme 
proportion de plans perdus. M. Vallery-Radot a montré, après un 
calcul serré, que « les 1222 plans ou projets du recueil de la Biblio
thèque Nationale représentent seulement un peu plus du tiers des 
collèges et le quart des maisons de probation qui existaient en 
1749 ll 15• En faisant entrer dans le compte les maisons professes 
et les l'ésidences, ils représentent un peu plus de 320 établissements 
sur près de 1300 que la Compagnie a possédés (sans compter les 
missions). Les 296 plans et dessins qu'ajoute notre appendice, avec 
48 établissements non encore mentionnés dans l'Inventaire, ne mo
difient pas sensiblement le rapport. Ces chiffres ne donnent pour
tant qu'une idée encore imparfaite du nombre de pièces qui man
quent, car pour beaucoup d'édifices on a dû dresser plus de plans 
que nous n'en gardons, comme nous le dirons plus loin. 

Cette situation, regrettable pour nos études, « est sans doute 
due, écrit M. Vallery-Radot, à l'inobservance du règlement ayant 
rendu obligatoire le dépôt des doubles des projets aux archives 
romaines • 16• L'explication nous semble fondée; des négligences dans 
l'envoi à Rome des deux exemplaires prescrits de tous les projets 
sont assez prouvées par les rappels répétés de l'obligation par les 
PP. Généraux 17. Toutefois, généralisée à la mesure des lacunes de 
nos collections, la négligence ne serait plus vraisemblable: la perte 
de plans, réellement envoyés et reçus à Rome, a dû jouer un rôle 
plus important. 

On le constate déjà à l'examen des plans conservés, de leurs 
légendes et des mémoires explicatifs. Pour un petit nnmbre d'édifi-

13 Voir plus haut la note 10. 
u Celui d'Heiligenstadt, de 1630 (no 233), annexé aux pièces d'un 

litige dans le F ondo gea-uitico; ce lui du séminaire de Cluj, avant 158H 
(n°5 239 bis et ter), p erdus dans la correspondance du P. Po.ssevino ; 
et ainsi d e suite. 

16 Vo ir l'Avant-propos, p. XIX. 
18 Ibid. 
17 Des exemples sont donnés p. 14*. 
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ces, nous possédons un jeu complet de plans, avec la série éventuelle 
des projets successifs, le détail des étages, la disposition des corps 
de logis comme celle de l'église ... Mais pour d'autres, les plus nom
breux, le dossier actuel se réduit à un projet entre plusieurs, à des 
plans partiels, à la version retouchée d'une idea antérieure non 
conservée ... , bref à des éléments qui postulent et parfois même 
mentionnent explicitement d'autres plans qui ont disparu 18• Les 
observations des réviseurs romains font de même fréquemment allu
sion à des projets que nous n'avons plus 19• La correspondance des 
PP. Généraux nous assurerait ici le meilleur contrôle, grâce à l'ac
cusé de réception des plans reçus à Rome, à l'annonce (moins régu
lière) de leur renvoi avec l'approbation ou les critiques éventuelles. 
Il ne pouvait être question d'entreprendre un dépouillement systé
matique à ce point de vue ; nous ne pouvions que compléter par 
des sondages nos observations occasionnelles. Nous en gardons la 
conviction qu'il ne reste plus le quart des plans qui furent effecti
vement envoyés et reçus à Rome. Comment s'explique un pareil 
nombre de pertes~ 

Remarquons d'abord qu'il étonne moins quand on sait quelles 
coupes sombres les vicissitudes historiques, surtout autour de la 
suppression de 1773, ont opérées dans l'ensemble des archives de 
la Compagnie. Dans ce contexte, est-il oiseux de se demander quel 
pourcentage de perte a pu marquer le transfert de l'ensemble des 
plans (non reliés) du Collège romain chez le bailli de Breteuil, peut
être aussi le voyage de Rome à Paris, jusqu'au moment où la con
servation fut assurée par la reliure en cinq volumes ? Pour le reste, 
l'hypothèse que nous avons esquissée plus haut prend ici sa valeur. 
La décision de réunir en séries séparées les plans dispersés a été 
relativement tardive, cherchant à sauver ce qui pouvait encore 
l'être, puis son exécution a manqué de rigueur et de constance. 
Laissés dans des volumes ou liasses de format trop réduit, bien des 
plans ont dû se détériorer au point qu'on n'aura plus vu d'intérêt 
à leur conservation. Ceux qui ont été classés avec la correspondance 
originale ont pu être victimes de certaines « purges • des archives, 
qui ont réduit de manière drastique les fonds jugés trop encom
brants, ou compromettants, des lettres reçues (deux au moins de 
ces • purges» sont bien attestées, une sous le P . général Vitelle
schi, l'autre peu avant la suppression, sous le P. Ricci). De plus, 

18 Entre autres exemples, le proj~;~t du collège ct de l'église de 
Maccrata (App. II, no 67): Primo disegno, Chùsa, la quale e in tutto 
s·in,ile negl'a.ltri disegni ; ces autres dessins manquent.. Ou Jo relevé du 
collège ù e Santarem (ibid. n° 174): Planta 1.1elha; la Planta nova n dis · 
paru. 

u Le P. de Gottignies compare le projet pour un oratoire de con
grégation à Venise (App. II, n° 157) à un dessin postérieur, retouché, 
que nous n'avons plus. 
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nous J'avons dit, on entrevoit bien des retards et des négligences 
dans le versement des plans aux archlves ; on devine sans peine 
l'intérêt que ces dessins de leurs maisons présentaient pour les 
« officiales » des Assistances respectives. Mais alors au risque accru 
de mauvaise conservation s'ajoutaient ceux, non chlmériques, de 
perte ou d'aliénation. 

Ajoutons que les archlvistes, dont plusieurs furent improvisés, 
parfois de mentalité bureaucratique plutôt qu'hlstorique, n'ont pas 
tous également compris J'importance du matériel figuré, dessins, 
plans d'édifices, cartes géographlques, dans un dépôt qu'ils eussent 
volontiers réservé aux papiers purement administratüs 20• 

A la différence du bloc compact passé à. la Bibliothèque Natio
nale, les plans des archlves romaines se présentent à. nous dans un 
état de grande dispersion,- c'est à. cause de cette dispersion même 
qu'ils ne furent pas inclus dans J'achat de 1773. -La conséquence 
se manifeste au preinier regard dans l'éparpillement des cotes de 
notre appendice. Il nous reste à. expliquer celles-ci et, par elles, 
la nature des fonds dépouillés. 

L'ensemble de ce qui constituait, avant 1773, les archlves cen
trales de la Compagnie de Jésus à. la Maison professe de Rome, 
se trouve à. présent réparti en deux grandes divisions : 

1) les archives romaines proprement dites (Archivum roma
num Societatis lesu, sigle : ARSI). C'étaient, avant 1773, les archlves 
du gouvernement central de J'Ordre et elles se trouvaient, avec 
l'archiviste qui en avait le soin, sous la haute main du P. Secré
taire général. Depuis la restauration de la Compagnie en 1814, ces 
fonds n'ont pas cessé de lui appartenir. 

2) le FO'I'UÙJ gesuitico (sigle: F. G.), qui correspond en gros, 
avec des exceptions, aux anciennes archives du Procureur général. 
Confisqué en 1873 par le gouvernement italien, il constitua pendant 
un demi-siècle le FO'I'UÙJ gesuitico des Archives générales du Royaume 
d'Italie (Archivio di Stato) à. Rome. Rendu à. la Compagnie de Jésus 
en 1924, il fut d'abord installé dans un local de l'ancienne Maison 
professe, près de l'église du Gesù, sous la garde du P. Pietro Tacchi 
Venturi. La nécessité de lui assurer une meilleure conservation et 
le caractère strictement complémentaire de ses séries par rapport 
aux archives romaines, le firent transporter, en 1945, à. la Curie 
généralice. Par suite de différences dans leur statut juridique, les 
Archives romaines et le FO'I'UÙJ gesuitico ne sont pas unifi~.s, mais 
juxtaposés, sous le même archiviste, et gardent leur classifications 
différentes. 

10 Le sort des plans peut s'éclairer par celui des cartes géographi
ques: les attestations d'entrée sont nombreuses, la. plupart des cartes 
ont disparu. Les difficultés de classement et de conservation étaient 
les mêmes que pour les plans et les cartes avaient le même attrait 
pour les amateurs du dehors. 
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Aux ArckitJeB romaines (ARSI) 21 le principe de classification 
suit, pour toute la. partie qui s'y prête, les grandes divisions terri
toriales de la. Compagnie. Des séries distinctes sont consacrées à. 
chaque Assistance, pour les documents qui lui sont communs, puis 
à chacune de ses Provinces en particulier. La cote actuelle est 
formée par l'abréviation du nom géographique de la. série, suivi du 
numéro d'ordre du volume dans la. série (p. ex.: Ital. 166, Rom. 
123 ... ) 22• En complément, quelques séries sont réservées aux docu
ments généraux, qui n'entrent pas dans le cadre territorial, textes 
législatifs ou institutionnels (Congr., Instit.), certains recueils de 
correspondances (Epp. NN., Epp. Ext.) et trois collections faites 
plutôt d'œuvres manuscrites que de documents d'archives propre
ment dits; il s'agit de travaux et notices de caractère biographique 
(Vitae NN.), d'ouvrages manuscrits d'auteurs jésuites sur des sujets 
divers (Opp. NN.), avec, à part, les travaux qui traitent directe
ment de l'histoire de l'Ordre (Hist. Soc.). Qui a fréquenté d'autres 
archives ne s'étonnera pas de trouver, dans celles-ci aussi, de fré
quents glissements d'une série dans une autre. 

Comme on devait s'y attendre, les plans d'édifices se rencon
trent surtout dans les séries à classement géographique. Les séries 
des Provinces ont un développement très inégal, allant d'une ving
taine de volumes (certaines Provinces de France et d'Espagne) à 
plus de deux cents (Rome, Autriche, Bohême ... ); ce sont les Pro
vinces appartenant aux Assistances d'Italie, de France et de Ger
manie qui nous ont fourni la. moisson de plans la plus abondante. 
Parfois, ils y sont restés dans les volumes de correspondances, mais 
la plupart ont été groupés dans les recueils, marqués Fundationes 
collegiorum 23, où sont réunis, sans grande uniformité de méthode, 
les documents relatifs à la fondation et à la dotation des maisons. 

Dans le Fondo geauitico, deux grandes séries surtout se sont 
montrées fécondes pour notre recherche, celle des lnformationes et 
celle des Collegia. 

La collection intitulée lnformationes, formée essentiellement de 
dossiers de contentieux, doit son origine à. l'initiative d'un notaire 
romain, lla.rio Amici ou De Amici, qui assista longtemps les Pères 
de Rome dans leurs procès; le 2 janvier 1712, il donna à la. Pro
cure générale, à. charge de la. continuer, la collection de pièces que 

11 Voir le bref exposé de l'archiviste actuel : Jos. C. TESCHITEL 

S. I. Archivum Romanum SocietatiB leau, dans la revue internationale 
Archivum, IV (Paris 1954) 142-152. 

HUne table de concordance entre les cotes actuelles et l'ancienne 
manière de citer les volumes (pas complète, mais seulement pour les 
volumes utilisés dans les Monumenta de 1894 à. 1943), dans Monumenta 
HiBtorica Soc. leau, vol. 66, Fontea narrativi, t . I, 1943, p. 807-818. 

113 Cette indication, portée au dos des volumes, n'apparaît plus dans 
les cotes actuelles ni, par suite, dans nos citations. 
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son activité lui avait permis de réunir sur les affaires de la Com. 
pagnie 2'. Des 287 gros volumes que compta la série, le FO'Tiilo geRUÏ· 
tiro possède encore 238. Conformément à la nature de la collection, 
les plans qui s'y trouvent n'avaient pas comme but de soumettre 
à l'approbation du P. Général un projet de construction, mais ser
vaient d'appendices aux pièces d'un litige, avec des fondateurs, 
des voisins, un établissement religieux rival. Ils n'en éclairent pas 
moin~, d'une lumière parfois très vive, l'histoire architecturale des 
établissements. 

La série intitulée Oollegia est beaucoup plus disparate et, dans 
son état actuel, de constitution en grande partie moderne. Les 
archivistes y ont rangé en une série alphabétique unique (d'après 
les noms italiens des localités), des documents de nature et d'exten
sion les plus diverses, mais relatifs en quelque manière à des mai
sons (pas exclusivement à des collèges), parfois aussi à des Provin
ces ou à des Missions 25• A la différence du fonds des lnformationes, 
entièrement relié dès l'origine en gros volumes, la série Oollegia 
est en grande partie classée en liasse ; elle compte actuellement 307 
volumes, liasses ou portefeuilles. 

Le FO'Tiilo gesuitiw comporte une numération courante unique 
(numero di catena) pour l'ensemble de .ses séries. C'est ce numéro 
que nous citons, en ajoutant entre parenthèses le nom de la série 
dont vient le document cité (lnformationes, Oollegia, le fonds de 
la Procure de l'Assistance d'Espagne, les fonds spéciaux des maisons 
ou églises de Rome, S. Ignace, le CQllège romain, S. André ... ). 

Lorsque nous entreprîmes de dresser, en appendice à l' Inven· 
taire de M. Vallery-Radot, un inventaire similaire des plans restés 
à nos archives romaines, nous n'avions qu'une idée fort imprécise, 
tant du nombre de plans qu'on pourrait retrouver que du travail 
que leur recherche exigerait. Comme les archives ne possédaient 
aucune liste ou répertoire du matériel de ce genre, il a fallu conduire 
le dépouillement sur les volumes eux-mêmes 26• Nos numéros biB, 
une dizaine, sont l'aveu que nous avons oru trop vite le dépouille
ment terminé ; des plans dispersés se trouvent même dans les séries 
où l'on ne s'attendrait pas à en rencontrer. Quelques-uns nous ont 
probablement encore échappé, surtout dans cette énorme masse de 
miBcellama, de maniement difficile, qu'est le Fondo gesuitico ; mais 
ils doivent être peu nombreux. Puisse un chercheur heureux retrou· 
ver ceux que nous avons longuement et vainement cherchés, surtout 
les projets originaux des grands établissements de la Compagnie 

u L 'acte de cession au F. G. (lnformationes) 526, ff. 247-248. 
26 Un index détaillé, dactylographié, en ordre de numéros, a été 

dressé en 1939 par l'archiviste d 'alors, Prof. Pio Pecchiai. 
28 Sauf pour la série Oollegia, où l'index cité à la n ote précédent~ 

indique habituellement la présence des plans. 
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à Rome, l'église du Gesù et la Maison professe, l'église Saint-Ignace 
et le Collège romain. 

Nous avons délibérément laissé de côté un certain nombre de 
plans et de dessins du Fondo gesuitico, qui ne rentraient pas dans 
la matière du présent volume. Tous concernent des localités italien
nes, et presque tous Rome et ses environs. Dans la série des lnfor
mationes, il y a des relevés topographiques, parfois très remarquables, 
de propriétés rurales, accompagnant des factums de procès sur les 
limites et surtout sur le régime des eaux; nous n'avons retenu que 
les domaines où se trouvaient la maison de campagne d'un collège 
ou bien une petite résidence 27• Dans d'autres séries, il y a de grands 
terriers des biens fonds des maisons romaines, par exemple des oli
veraies que le noviciat de Saint-André possédait à Tivoli 28• A Rome 
même, les dons et les héritages avaient fait entrer dans le patri
moine des collèges et du noviciat un nombre assez important de 
maisons d'habitations et de botteghe, données en location. Les iné
vitables procès, - de voisinage, de servitudes, de réparations, - dont 
elles furent l'objet, ont donné lieu à des relevés et des devis, en 
partie conservés. Des propriétés de rapport de ce genre, le Collège 
romain en avait dans plusieurs Rioni de Rome, ·ainsi qu'à Albano 
et Frascati ; en 1720, un procureur les a fait dessiner, en plan et 
en élévation, dans un magnifique album de grand format 29• Tous 
ces documents et d'autres du même genre sont d'un grand intérêt 
pour la topographie locale, pour l'histoire sociale et celle de l'urba
nisme, comme pour l'histoire économique de la Compagnie. Ils 
méritent d'être étudiés ailleurs, mais ils ne regardent pas l'histoire 
architecturale de la Compagnie. 

La rédaction des notices qui suivent ne nous posait plus de 
problèmes de méthode : nous n'avions qu'à suivre l'excellent modèle 
que M. Vallery-Radot nous donnait dans son inventaire. Sans doute, 
notre commentaire historique est-il parfois plus abondant: c'est que 
nous avons moins souffert de la situation que M. Vallery-Radot 
déplore à bon droit, oette séparation entre les plans et la corres
pondance qui les éclaire30. Nous avons eu, en effet, l'avantage de 
dresser notre catalogue aux archives mêmes; une partie notable 
des plans s'y trouve encore dans les dossiers primitifs. 

Les deux inventaires ci-dessus, celui de la collection de la Biblio
thèque nationale de Paris et celui des plans des archives romaines, 

27 Comme ceux de Castelgandolfo (no• 21-57), Fiastra. (no• 61-62), 
Panicale (no 80 bis), la maison de campagne du noviciat de Rome (nos 
90-93), Castelletto (n° 166). 

2s F. G. (S. Andrea), 1067-1068. 
29 F . G. (Coll. Rom.), 1197. 
30 Voir l'étude préliminaire, p. 28*. 
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étaient à. l'impression quand nous avons retrouvé à. Bruxelles une autre 
collection, de grande importance malgré sa portée moins universelle. 
On pourrait en un sens la comparer au recueil de Quimper, dont M. 
Va.llery-Ra.dot publie l'inventaire à. l'Appendice I. Le recueil de Quim
per est essentiellement l'a.lbwn du Fr. Charles Tunnel, assistant et suc
cesseur du Fr. Étienne Martellange: la collection de Bruxelles s'est 
constituée autour des noyaux que formaient les albums du Fr. Pierre 
Huyssens (1577-1637), l'architecte le plus doué de la Compagnie de 
Jésus aux Pays-Bas a1, et de son successeur, le Fr. Guillawne Comely 
(1587-1660). La collection fut continuée, jusqu'à. lui faire comprendre 
l'ensemble des projets conservés aux archives de la Province Flandro
Belge à. Anvers; en 1747, elle passa des archives à. la bibliothèquede 
la même maison, la Maison professe d'Anvers. 

Ce recueil n'était pas inconnu. Le P. Alfred Hamy en signala dès 
1892 le volwne le plus important sous le titre: Collection du Bollan
distes, à Bru:x:eUes. Album donné en 1747 à la Maison profuse d'Anvers 
par le P. Pierre Dolmans, provincial de Flandre-Belgique, et il a donné 
une liste sommaire, non exempte d'erreurs, des établissements dont il 
avait identifié les plans 81• Le P. Joseph Braun a consulté le recueil 
à. la Bibliothèque des Bollandistes et, sous le titre de Promptuarium 
pictorum, ille cite fréquemment dans son étude de 1907 sur les ancien
nes églises des Jésuites belges 18• M. J.H. Plantenga ne l'a pas connu, 
ou plus exactement il n'en a connu qu'un premier volume, compre
nant presqu'exclusivement des plans de l'église de la Maison professe 
d'Anvers et encore conservé aux archives de cette même église. Il 
publie, il est vrai, dans son illustration, onze dessins du recueil de 
Bruxelles, mais d'après des photographies que lui communiqua l'histo
riographe de la Compagnie en Belgique, le P. Alfred Poncelet u. La 
collection se trouve maintenant aux Archives de la Province de Bel
gique septentrionale, à. Bruxelles, où la bienveillance de l'archiviste, 
le P. Arthur Ma.rlier, nous a permis de l'examiner. Elle est reliée en 
deux volumes de très grand format, 58 x 46 cm. ; tous les deux com
mencent par la même page de titre imprimée : 

Promptuarium 1 Pictorum 1 seu collectio 1 variarum delineationum 1 et 
iconum 1 quam 1 Bibliothecae Domus Professorum 1 Societatis leau Ant
verpiae 1 dedit 1 R . P. PetTUB Dolmans 1 per Provinciam Flandro Belgicam 
eiusdem Societatis 1 Praepositus Provincialis 1 M .DCC.XL VII. 

at Voir par exemple les appréciations de BRAUN, p . Ill, et de PLA.N
TENGA, p. 126. - Il est curieux que Braun n'ait pas connu le Fr. Cor
nely. 

aa A. HA!IIY, Documents pour seroir à l'histoire du documents de la 
Compagnie de Jésus, Paris (1892 ], p . 77 ; Hamy ne signale pas le second 
volume, mais peut-être a-t-il cru trop vite qu'il ne contenait que des 
gravures d'églises étrangères à. la Compagnie, avec le cahier de croquis 
d 'un professionnel. 

aa J. BRAUN, Die belgiBchen Jesuitenkirchen, Freiburg 1913, p. VII, 
lU, 115 etc. 

u J . H . Pl.ANTENGA, L'architecture religieuse de l'ancien duché de 
Brabant, La Haye 1926, p. 99-100; cf. p. 58, note 1, pour les figures 
empruntées au recueil de Bruxelles. 
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Ce n'est pas ici l'endroit pour faire une étude détaillée de ce recueil, 
riche de près de deux cents plans et dessins, sans compter de nom
breuses gravures. Son inventaire systématique trouvera place ailleurs, 
s'il plaît à Dieu, avec celui d 'autres collections mineures conservées 
également en Belgique 35• Mais il semble opportun de dire à quel point 
il complète, pour tme zone déterminée, les collections maintenant inven
toriées de Paris, de Quimper et de Rome. 

L'apport essentiel concerne naturellement la Province Flandro
belge. Certains établissements n'y figurent pas, en général tous ceux 
de la période plue ancienne, marquée par les constructions du Fr. Henri 
Hoeyma.ker. Parmi les maisons de l'époque suivante, les unes, Bailleul, 
Gand, Hal, Tongres, Ypres, ne sont représentées que par un petit 
nombre de dessins. Mais pour les autres édifices, les croquis et les 
épures comprennent, à côté des plans généraux, de nombreux détails 
d'exécution et d'ornementation. Sur auctm des plans d'ensemble, nous 
n 'avons relevé la mention d'une approbation romaine ; quant aux élé
vations et surtout aux coupes, on notera qu'elles sont souvent consa
crées à des questions techniques, qui n'entrent pas d'ordinaire en con
sidération dans los plans soumis à Rome : Huyssens et Cornély y étu
dient des problèmes de statique, fondations sur pieux, jeux de ferrures 
hahilement dissimulées pour retenir les voûtes, charpentes calculées 
dans le détail. On remarquera aussi des études de carrelage. Manifes
tement nous avons ici les dessins d'hommes de métier, en contact immé
diat avec leH exigences de la ma.tière. Le recueil nous livre des dossiers 
de ce genre 31 pour les églises et collèges d'Alost, d~ Bruges, de Bru
xelles (plans postérieurs à ceux de l'inventaire de Paris), de Courtrai 
(pour un rhabillage au goût nouveau de l'ancien édifice gothique), de 
Dunkerque, de Lierre, de Louvain (avec le jeu des plans originaux du 
P. Hesius), de Malines (spécialement abondant). 

Pour la Province Gallo-belge, nous sommes moins largement servis, 
et noue n'avons d'ensemble analogue à ceux que noue venons de dire 
que pour l'église du collège de Namur, due aussi au Fr. Huyssens. Un 
seul plan reste pour les maisons ou églises de Luxembourg, Maubeuge, 
Tournai(?) et Valenciennes(?); il faut noter l'intérêt tout spécial des 
plans généraux des collèges de Lille et de Liège, deux établissements 
importants qui ne figurent pas dans les collections de Paris et de Rome. 

Comme le Fr. Martellange, les Frères architectes de la Flandro
belge ont voyagé et le fruit s 'en retrouve dans leurs albums. Cornély 
accompagna quatre fois à Rome son Provincial. Avant lui, Huyssens 
avait pu visiter les monwnents d'Italie et en particulier ceux de Rome 
(1626-1627), grâce à la protection de l'archiduchesse Isabelle, pour qui 

35 Comme l'albwn du Fr. Hoeymaker. 
ae Les plans relatifs à la Maison professe d 'Anvers et à son église 

manquent, parce qu'ils étaient réunis dans un volume à part (qui ne 
contient en plus que deux coupes de l'église de Bruges), qui est aux 
archivee de l'église Saint-Charles à Anvers. La collection de Bruxelles 
ne contient, pour Anvers, que quelques dessins de détails. - Ajoutons 
qu'il n 'y a pas rle dossiers groupés : les plans sont mélangés sans ordre; 
beaucoup restent à localiser ot tme partie des attributions, écrite<' Rnr 
les feuillets au :.\. YIII8 siècle, est certainement orron<:e. 

26- J. VALLii:RY·RADOT. 
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il devait construire une chapelle 11. Traversant Ja France, Huyssens 
releva (ou reçut en don) Jes plans de plusieurs collèges; sans parler 
d'autres, qui sont encore à identifier, signalons un beau plan d'ensemble 
du collège de la Flèche, postérieur à l'achèvement des bâtiments princi
paux. En Italie, il dessina entre autres à Gênes et à Milan, où il nota 
soigneusement les proportions de l'église de San Fedele (à la Maison 
professe). D'autres plans (non encore localisés) montrent son intérêt 
pour une disposition typique des égli9es des Jésuites italiens, l'église 
à large nef unique et chapelles latérales peu profondes. C'est sans doute 
aussi au séjour de nos architectes, notamment de Huyssens, en Italie, 
qu'il faut rapporter l'abondant matériel documentaire qui remplit la 
plus grande partie du second volume. Il y a là une riche provision 
de détails ornementaux, croquis d'arcs, d'encadrements de portes et 
de fenêtres, de niches, de balustrades, d'écussons. Mélangées à cet en
semble il y a de nombreuses gravures, presque toutes italiennes, par 
exemple la suite de douze façades d'églises baroques de Rome, éditée 
par J . Maggi en 1609, la série analogue de M. Greuter (Rome 1623), 
le recueil de monuments funéraires de B. Radi (Varie inventioni per 
depositi, Rome 1619). Ce n'est pas le moindre intérêt de cette collec
tion de nous faire trouver côte à côte certaines sources d'inspiration 
de nos architectes et des témoignages singulièrement vivants de leurs 
méthodes de travail. 

37 BRAUN, D'p. cit .• p . 107-108. 
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PLANS NON LOCALISÉS DE L'ASSISTANCE D'ITALIE 

1. • PLAN PARTIEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN COLLÈGE. Sans date, 

Plume et lavis. - 56,5 X 42,3. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/1. 
Pas d'indications topographiques; légendes en italien. C'est l'an

gle d'un collège, avec la. porterie nouvelle et l'ancienne, portaria, por
taria vecchia, une cour centrale assez petite, avec portique. Plusieurs 
classes sont indiquées, ainsi que le local de la Congrégation des philo
sophes : scola della prima, scola della seconda, philcsophia, CongregatioM 
dell'artisti. Conservé avec des dessins du P . Gra.ssi, ce plan n'est pas de 
sa. main. 

2. • PLAN PARTIEL D'UN cor.r.ÈGE. Non daté. 

Plume, lavé de rouge; nombreuses traces de crayon. 
53 x 39. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/2. 
En haut: Scole, e parle del OoUegio de PP. Giesuiti !1 verBo la 

chieBa. Plus bas, à droite: Parte de la OhieBa (le site seul, l'église 
même n'est pas dessinée). Plus bas encore: Parte della Piazza, et, 
à gauche: Oortile del molino. Au vO, des mesures. Même remarque 
que pour le no précédent. 

3. • PRoJET DU P. 0RAZIO GRASSI POUR LA FAÇADE D'UNE PETITB 
ÉGLISE. Élévation et plan au sol. 

Plume, lavé de bleu. Échelle en palmes. 
27,8x41. F.G. (S.Ignazio) 1238/5/3. 
Façade sévèrement classique. Un ordre unique; une seule porte, 

sous fronton arqué; une paire de pilastres de part et d'autre (une moitié 
montre des variantes, p. ex. une niche entre les pilastres). Grand fron
ton triangulaire, avec un écusson portant le nom de Jésus dans le tym
pan. Le dessin rappelle assez bien la façade du Fr. Benedetto Molli 
à l'église de Montepulciano (cf. Inventaire, pl. 1). 

Un détail concret, révélé par le plan au sol, montre qu'il ne s'agit 
point d'un plan idéal : on a triché sur l'épaisseur de la maçonnerie de 
la façade pour aligner celle-ci sur la rue, quoique l'axe de l'église dévie 
de 5° de la perpendiculaire. 

4. - ÉLÉVA'!'ION INTÉRIEURE D'UNE NEF, de la main du P. Orazio 
Grassi. 

Plume, rehaussé de lavis bleuté. 
42,7 X 27. Pas d'échelle. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/4-
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Au vO, de la main de Grassi: Disegno d[ell]a chiesa Il risarcita. 
D'une autre main: Disegni di chiesa Il e dell.a facciata di q[uest]a 11 
chiesa del P. Grassi !1 e men.mre. D'après cette apostille, la façade 
précédente (n° 3) appartiendrait à la même Pglise. La feuille des 
me11ures est perdue. 

C'est la. disposition chère au P. Gra.ssi, qui l'a. employée à S. Ignace 
de Rome, à Sienne, à Gênes et ailleurs. Les grandes arcades sont sépa. 
rées par d'épais massifs formés de deux larges pilastres; la maçonnerie 
qui relie ces deux pilastres sert de fond aux confessionnaux ou, au 
centre, à la. chaire de vérité. Les pleins sont ainsi exactement le double 
de l'ouverture des arcs. Au dessus des arcades, un puissant entablement 
souligne encore les lignes horizontales. 

5 .• DESSIN DU P. GRASSI POUR L'ORNEMENTATION D'UNE PAROI 
LATÉRALE, entre deux pilastres et l'arc. 

Plume et lavis .• 43x57,5. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/5. 
Dans la. partie inférieure, une porte ; au dessus, le grand panneau 

rectangulaire pourrait être l'encadrement pour un tableau, ainsi que 
l'encadrement semicircula.ire de la lunette. Ce dessin et les suivants 
(n°5 5·9) pourraient êtrfl ceux que le P. Graasi promettait en 1650 d'en
voyer pour les autels de l'église Saint-Ignace ; voir no 85 ter. 

6 .• DESSIN D'UN AUTEL LATÉRAL, PA.R LE P . GRA.SSI. 

Plume et lavis.- 58x43. F.G. (S. Ipazio) 1238/5/6. 
Autel de grandes dimensions. Retable à quatre colonnes suppor· 

tant un fronton brisé. Les encadrements sont prévus pour des tableaux 
relativement petits, dans le panneau central et au milieu du fronton. 

7. • AUTRR DESSIN D'AUTEL LATÉRAL, PAR LE MiME. 

Plume et lavis. • 58 X 43. F .G. (S. Ipazio) 1238/5/7. 
Quatre colonnes comme au dessin précédent, mais les encadre

ments sont tracés pour des tableaux de grand format. 

8-9. • DESSINS DE DEUX PETITS AUTELS LATÉRAUX, PA.R LE MiME. 

Plume et lavis.- 42,5 X 28,5. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/8-9. 
Deux variantes sur le même thème ; ces autels de dimensions 

réduites ont un rétable à deux colonnes seulement. 

10. • DESSIN D'UNE ARMOIRE DE SACRISTIE, 1 DEUX BATTA.NTS, 

Plan et élévation. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/10. 
Plume, lavé de violet. - 42,5 X 28,8. 

11. · DESSIN D'UN :MEUBLE À TIROIRS, POUR DES ARCHIVES. 

Plume, lavé de gris. - 39 x 27 ,5. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/11. 
Sur le fronton du meuble, dans un cartouche, le mot : Tambu

larium (sic). 
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12.- DESSIN ARCIDTECTURAL (du P. Orazio Grassi 1). 

Plume et lavis.- 40,3 x 27,5. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/12. 
Deux pilastres à peu de distance, avec leurs bases et leurs chapi

teaux. Entre les deux, une niche avec une statue féminine, sainte ou 
figure allégorique. 

13. • A11'.rRE DESSIN, DE LA MÊME MAIN QUE LE PRÉCÉDENT, POUR 

UN MONUMENT FUNÉRAIRE ADOSSÉ À UN PILASTRE. 

Plume, lavis gris et brun. 

30,5 x 21. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/13. 
Sur une base ornée d'un longue inscription, le Génie de la Mort, 

ailé et muni de sa faux, soutient un médaillon orné d'un buste de fem
me. Au dessus, des armoiries. 

14. ·DESSIN ARCHITECTURAL EN PERSPECTIVE, SANS DOUTE POUR 

UN AUTEL DESTINÉ À L'EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT. 

Plume et lavis.- 43,5 x 21,5. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/U. 
On sait avec quelle verve le Fr. Pozzo dessina de ces architectures 

éphémère, pour les expositions du Saint-Sacrement aux jours des Qua
ra.ntes heures. (Voir sa Prospectiva pictorum, édit. de 1758, t. JI, pl. 
XLV-XLVIII). Le P. Orazio Grassi en composa également. Celui-ci, 
avec un vol d'anges au milieu des architectures, semble plutôt de 
la main d'un peintre. 

15. - AUTRE DESSIN D'ARCHITECTURES EN PERSPECTIVE. 

Plume et aquarelle de diverses teintes. 

35,5 x 28. F.G. (S. Ignazio) 1239/5/15. 
Dessin cette fois purement architectural, avec un bel effet de 

perspective. C'est l'exercice de dessin en perspective que Pozzo (i bid., 
t. II, pl. XV) appelle : Tribuna d'architettura ornata. 

16.- ÉTUDE POUR UN ENCADREMENT DE FENÊTRE, AVEC DES FIGU• 
RES HUMAINES EN STUC. 

Crayon.- 43 x 27,5. F.G. (S. Ignazio) 1238/5/16. 
Dans le genre de la décoration en stuc exécutée par Raggi pour les 

fenêtres de la nef du Gesù, à Rome. Les deux moitiés du dessin pré
sentent deux variations sur le même thème. 

17-18.- DEUX PETITS DESSINS, FACE E1 PROFIL, POUR UN TABERNA· 
CLE SUR UN AUTEL. 

Plume, crayon et lavis.· 28 X 21,5 et 39 X 26,5. 

F.G. (S. Ignazio) 1238/5/17-18. 

18bis. - PLAN A MAIN LEVÉE POUR UN ORATOIRE DE CONGRÉGATION, 

NON LOCALISÉ. 

Plume. Échelle en bras.- 20 x 14. ARSJ. Ven. 97, f. 12. 
Le local rectangulaire, de 34 x 22 braccia, est divisé en trois nefs 

égales par deux rangées de trois gros piliers. Les nefs se terminent par 
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trois petites abside!! d'égale profondeur, inscrites dans le rectangle et 
ayant chacune son autel. Des explications (f. 81) précisent, entre autres, 
que les trois nefs sont volltées et que in te8ta di cia8cuna Bi BUOl mettere 
un altare col 8UO crocifi,8so; un escalier conduit, sous l'oratoire, au local 
de la. Congrégation de la. Pénitence. 

Ce plan se trouve maintenant inséré dans une lettre adreBSée le 20 
décembre 1639 au P. Muzio Vitelleschi par la Congrégation des Bour
geois de Gorizia; mais ni le !'ujet de la lettre (des compliments pour 
l'année jubilaire de la Compagnie), ni l'écriture ne justifient cette inclu
sion. Le volume Ven. 9'1 contient de nombreux documents relatifs à 
des congrégations mariales établies dans diverses maisons de la. Province 
de Venise, mais il manque le détail concret permettant de rattacher le 
plan ci-dessus à l'une d'entre elles. 

PROVINCE ROMAINE 

ANcoNA., Ancône, Marches 

19.- Collège (C. Anconitanum). 

Hisl. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 7. 

PLAN DE SITUATION DU COLLÈGE, DE L'ÉGLISE ET DES ÉDIFICES 
VOISINS. 1623. 

Plume, traces de crayon, 1a.vé de brun. 
27 X 46. ARSI, Rom. ll7, ff. 33v·M. 
L'église, une salle rectangulaire avec abside arrondie, semble 

n'être pas encore construite; à sa droite, la sacristie et, adossé au 
chevet, le nouveau local de la Congrégation des Nobles: Oongr~ 
dei Nobili nuovamente fabricata, piedi 30 inc[irc]a lunga. Dans le pro
longement de ce local, une ma..:.Son particulière, qu'il s'agirait d'acheter : 
la Ca8Betta del 8 .08 Gio. Batt[iat]a Moglioni che Bi trattava di comp[ra.]re, 
lungha piedi 16, larga piedi 14 iJW[irc]a. Le plan sert en effet d'illustra
tion à une réclamation adreBSée au P. Général, d'Ancône, 13 juillet 
1623, par les députés de la Congrégation des Marchands et Artisans 
(ibid., ff. 35·36) et par celle des Jeunes Nobles (ff. 37-37v) parce que les 
Supérieurs locaux ne leur accordent pas les locaux nécessaires. 

Ce plan est nettement différent du projet pour le collège d'An
cône, décrit dans l'Inventaire n° 18. 

AscoLI IN PicF.NO, Marches 

20. -Collège (C. Asculanum). 

Hist. : Les pourparlers en vue de la. fondation commencèrent en 
1611 et aboutirent dès l'année suivante. Comme siège, on offrait aux 
Jésuites la. vieille église paroiBSia.le de Saint-Venant et ses dépendances, 
tandis que la. ville s'engageait à pourvoir à l'entretien du coïlège. 
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PLAN DES DEUX ÉGIJSES VOISINES DE SAINT· VENANT ET SAINTE· 

CATHERINE. Vers 1616. Avec un volet. 

Plume, aquarellé de vert, jaune, rose et rouge. 
53,8 X 41,5. F.G. (lnformationes) 528.(. 261. 
Échelle en pas, de 8 palmes chacun, et mesure du palmo ll8colano. 

Sur le volet articulé, élévation latérale de la même église Sainte
Catherine. Les couleurs distinguent les propriétés : en vert ce qui ap
partient au collège, en rouge ce qui est de Sainte-Catherine, etc. 

Ce plan est annexé au dossier d'une controverse, qui dura appro
ximativement de 1612 à 1636. La petite église de Sainte-Catherine, 
siège de la. Confraternité della Scopa n'était séparée que par un jardin 
de l'ancienne église paroissiale de Saint-Venant, devenue celle du col
lège. Les Jésuites la revendiquaient aussi, affirmant qu'elle n'avait 
jamais été qu'une dépendance de l'église paroissiale et que le curé de 
Saint-Venant en avait la clef; la confraternité prétendait que l'église 
était, et restait, sa propriété. 

CASTELGANDOLFO, Latium 

21-57 . . Maison de campagne appartenant au Noviciat de Saint
André à Rome, mais à l'usage du P. Général. 

Hi.at. : Il n'est pas aisé de rétft.blir la <~uccession des villas dont se 
. sont servis le.~ PP. Généraux lorsque les chaleurs estivales, une tâche 
urgente ou un motif diplomatique leur faisaient quitter Rome. Dans 
l'article cité ci-après, on remarquera l'absence totale de précisions chro
nologiques. Quoi qu'il en soit des solutions individuelles prises jus
qu'alors, le P. Michel-Ange Tamburini (général de 1706 à 1730) semble 
avoir réalisé le premier un programme d'ensemble pour le Réjour d'été 
de sa curie généralice. Nous le savons par un gros livre de compt.es, de 
la main et du style inimitables du Fr. Carlo Mauro Bonacina : Regiatro 
dei conti apeUanti alla fabbrica pP.r l'accrescimento da farai nella cll8a 
entro la vill.a del n[ost]ro noviziat.o di S. Andrea di Monte Cavallo, aituaro 
nel territorio di Cll8tel Gandolfo ; affine di unire le cinque A8si8tenze in 
tempo delle vacanze, d'ordine del M[ol]to R[everen]do P . Michel' Angelo 
Tamburini N[ost]ro Prepoaito Generale dopo aver 8entito il parere uni
forme de' PP. A8si8tenti. E tal fabbrica è 8tata lodata dalla S[anti]tà di 
N[ost]ro Signore Papa Clemente XI avendo inteso il disegno del detto 
M.R.P. N . Generale. Cominciato a 30 ottobre 1706 e finito a ... [en blanc ; 
les comptes sont fermés en 1709, avec des soldes jusqu'en 1711] (F. G. 
1040). Les plans ci-dessous se rapportent presque tous à ces constructions. 
D'autres agrandissements furent. ent.repris en 175R d'ordre du P. général 
Louis Centurione; nous en con.c;ervons aussi les comptes (F. G. 1042). 
Selon Chandlery, un cardinal Va.lenti avait légué à la Compagnie la. 
petite villa qu'il possédait à quelques mètres de celle des Jésuites (le 
cardinal Silvio Va.lenti Gonzaga. mourut en fait en 1756) ; les Pères au
raient alors réuni les deux maisons par un corps de logis. - Devenue 
au XJXe siècle la. Villa. Torlonia, la propriété hébergea de nouveau, à 
partir de 1878, une résidence de la. Compagnie et, de 1885 à 1919, le 
noviciat de la Province romaine. 

Bibl.: J. CHANDLERY. Cll8tel Gandolfo, Father General'8 Villa before 
the 8Wpp1'e8aion, the '{Jf'esent NO'Vitiate of the Roman Province. Let.ters and 
Notices [revue privée] 26 (1901-1902), p. 229-236 et 300-309. 
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21. - RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX, l'LAN DU REZ-DE·CBA.UeSÉE. 
Non daté. 

Plume et crayon, non teinté. - 22,5 x 40,5. B S 6 
F .G. (S. Andrea)';.t56j2jl. 

Titre à droite, de côté : Piano del cortile. 
L'ancienne construction est en équerre. A gauche, le bâtiment prin

cipal, occupé presque tout entier par une grande salle sur piliers. Vers 
le jardin, un portique. A l'extrémité de l'autre bâtiment plus étroit, 
qui contient aussi une grande salle ou tinello, on a esquissé au crayon 
le plan du bâtiment à ajouter (comme Rur le plan n° 25). 

22.-PLAN DU l'REMIER ÉTAGE. 

Plume, non teinté, traces de crayon. - 25 x 26. Ibid., 2. 
A droite, de côté: P[ri[mo piano sup[eriore] 
Au crayon, indications relatives aux modifications à introduire. 

23. - PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume et crayon, non teinté. - 25 x 36. Ibid., 3. 
Du bâtiment secondaire, qui compte un étage de moins, on ne voit 

que le toit. 

24. -PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU B.~TIMENT l'RINCII'AL. Non daté. 

Plume, hachuré à la plume. - 27,5 x 20,5. Ibid., 4. 
Avec la. répartition entre les divers services du grand local du rez

de-chaussée : refettorio, cucina, dispensa. ... A noter le plan du portique 
et, à côté : Stanza per i carozieri, ecc. 

25.- PRoJET D'AGRANDISSEMENT. PLAN DU l'REMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de jaune et de rose. Échelle en palmes romains. -
27,5 x 42. Ibid., 5 

Inscription en-dessous : Questa sarà la pianta buona. 
Omettant le bâtiment principal, ce projet figure (en rose) la. partie 

déjà construite de l'aile en équerre (le tinello), avec en jaune les contre
forts rlont il faut l'épauler pour l'exhausser d'un étage, ainsi que le corps 
de logis à élever dans son prolongement. 

26. - MiME l'ROJET DE LA MiME MAIN, A MiME ÉCHELLE: l'LAN DU 
PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de gris, rose et brun. Échelle en palmes. -
27,5 x 41,5 Ibid., 6. 

On n'a. dessiné que la. partie à édifier avec (en rose) l'amorce des 
murs de l'ancienne. Le bâtiment se termine pa.r une loggia, qui ne sera 
pas construite. 

27.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN: ÉLÉVATION, CÔTÉ DU JARDIN. 

Plume, lavé de gris et de rose. Échelle en palmes romains. -
27,5 x 41 ,5. Ibid., 7. 
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Les deux parties comportent un rez-de-chaussée et deux étages, 
sous toiture unique (celle-ci en rose). On a teinté de gris les ouvertures 
du bâtiment nouveau, ainsi que les fenêtres du second étage, ajouté, 
de l'ancien. 

28.- PLAN DU JARDIN. 

Plume, lavis de diverses couleurs. Échelle en palmes et en cannes. 
42 x 27 ,5. Ibid., 8. 

En haut, l'emplacement de la nouvelle bâtisse : Sito della Fabbrica 
nuova, e Tinello aotto li PP. Aaaiat[ent]i. Faisant angle, l'ancien porti
que. Dans le prolongement s'étendent une cour découverte, cortile, 
large de 90, 112 palmes, puis une sorte de terrasse '(100 x 125 112 palmes) 
dont les parterres entourent une fontaine. D'un côté, une pergola 
(15 X 213 l 12 palmes) ; des deux autres côtés, des vignes. 

Sur des feuilles séparées (Ibid., 9) relevé sommaire, étage par étage, 
des travaux de maçonnerie exécutés à cette occa.CJion: Deacriz[ion]e 
della fabbrica jatta di nuovo neUa villa del noviz[iato] sotto Castel Gan
dolfo per aervizio della Ouria di N. P. Gen[era]le. 

29. - ESQUISSE A MAIN LEVÉE DE L'ENSEMBLE DE LA VILLA AGRANDIE : 

PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Simple esquisse au crayon. - 28 x 22. Ibid., 10. 
Elle se t.rouve sur la couverture en papier fort qui a servi à conser-

ver un groupe de ces plans. Au v0 , une esquisse analogue, avec des 
variantes. 

30. • PLANs DES PREMIER ET SECOND ÉTAGES, SUR LA MiME DOUBLE 

FEUILLE. 

Plume et crayon, non teinté.- 27,5 x 40. Ibid., 11. 
Titres en haut: P[ri]mo piano Superiore nella habitazione vec-

ckia. - Secondo piano superiore. 
Ce double plan ne comporte que le bâtiment principal et concerne 

la distribution des chambreR dans l'aménagement nouveau. Au premier, 
autour d'une grande salle, l'appartement du P . Général et de ses com
pagnons, deux chapelles, le trucco (salle destinée au jeu de ce nom, une 
sorte de billard). Au second, le P. Secrétaire et les PP. Amanuenses, 
ainsi que le P . Istorico (qui était alors ,Jouvancy). Le seul nom propre 
mentionné, P. Aaclepio, confirme l'attribution de ces plans au temps 
du P. Tamburini, car le P. Giovanni Asclepio (1652-1733) quitta la Curie 
généralice en 1717. Aux PP. Assistants était destinée l'aile nouvelle. 

31. - VARIANTE POUR LA CONSTRUCTION NOUVELLE : PLAN D'UN 

ÉTAGE. 

Plume, non teinté. Échelle en palmes romains. - 27,7 x 205. 
Ibid., 12. 

Titre au-dessus : Abozzo semplice dell' Aggiunta. Les légendes in
diquent, par divers jeux de lettres et de chiffres, l'affectation des 
locaux au rez-de-chaussée et aux deux étages. 
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32.- AUTRE VARIANTE POUR LA. M:iME CONSTRUCTION: PLAN D'UN 
ÉTAGE. 

Plume, non teinté. - 27,5 X 20,5. Ibid., 13. 
Sans légendes, mais avec mesures détaillées. 

33.- PRolET D'ENSEMBLE POUR DE NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS: 
PLAN DU REZ-DE-CliA.USSÉE. Non daté. 

Plume et crayon, une partie des murs ombrés au crayon. -
39,5 x 53. Ibid., 14. 

Le plan comprend les deux anciens corps de logis en équerre, avec 
la construction déjà élevoo en prolongement de l'aile secondaire. Mais 
le nouveau projet élargit notablement le bâtiment principal, dont il 
supprime aussi le port.ique et remanie la diBtribution intérieure. 

34. • PRoJET D'ENSEMBLE ANALOGUE : PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 
Avec un volet. 

Plume, hachures grossières à la plume. - 27 x 39. Ibid., 15. 
Avec le relevé détaillé del! mesure!!, en palme!!. Sur le volet, plan 

du second étage, pour le bâtiment principal seulement. Au vo, diverses 
esquiBBes. 

35-45. - ÛNZE ESQUISSES OU ÉTUDES DE DÉTAIL, RELATIVES À 
L'AGRANDISSEMENT PROJETÉ. 

Plume et hachures (n. 39, plume et lavis).- environ 27,5 X 20. 
Ibid., 16-26. 

Dessins ou croquis d'artisans plus que d'architectes, à main levée 
(sauf les trois derniers), couverts de chiffres et de calculs, ces essais té
moignent des hésitations auxquelles le projet donna lieu, notamment 
des efforts faits pour rétablir un portique. 

46.- PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEL APPARTEMENT (POUR LE 
P. GÉNÉRAL). PLAN D'ENSEMBLE DU PREMIER ÉTAGE DU BA
TIMENT PRINCIPAL. Non daté. 

Plume ; hachures à la. plume ; en partie lavé de violet. -
27,5 x 20,5. Ibid., 27. 

Cet appartement occupe toute la partie construite au dessus de 
l'ancien portique et comprend une grande chambre d'angle, une alcôve, 
une chapelle et une salle de réception. En violet, les murs à modifier. 

47.- V.ARIA.NTE DU MÊME PROJET: PLAN DU M:iME ÉTAGE. 

Plume ; en partie hachuré et en partie lavé de violet. -
27,5 x 20,5. Ibid., 28. 

En violet, l'ensemble de l'appartement. L'emplacement reste Je 
même, avec une meilleure disposit.ion des dégagements et addition d'une 
antichambre. 
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48.- PLAN DE DÉTAIL DU Mi:ME Al'PARTEMENT: PREMIÈRE DISPO· 

SITION. 

Plume, lavé de gris. - 27,5 X 20,5. Ibid., 29. 
Disposition correspondant au plan d'ensemble no 46. 

49.- PLAN DE DÉTAIL: SECONDE DISPOSITION. Avec un volet. 

Plume et lavis gris ; variantes au crayon. - 27,5 x 20,5. 
Ibid., 30. 

Distribution répondant dans l'ensemble au plan no 47, mais avec 
d'importantes variantes, dont une encore sur le volet. 

50.- AUTRE VARIANTE DU MiME PROJET. PLAN ET COUPE SUR LA 

MiME PAGE. 

Plume et lavis gris ; variantes au crayon. - 27,5 x 20,5. 
Ibid., 31. 

Dans la coupe, on signale la nécessit.é de chainages pour consolider 
une voûte. Sur le plan, la chambre d'angle et son antichambre sont 
indiquées comme nouvelles : Stanza nuova. Loggia coperta nuova. Dans 
leur prolongement, esquisse au crayon d'une loggia ouverte. 

51. - CoUPE D'UNE AUTRE PARTIE DU MiME BÂTIMENT. 

Plume et lavis. - 27,5 X 20,5. Ibid., 32. 
En bas à gauche, une inscription : Pendenza in facciata verso 

il mare. 
Les plans suivants nous semblent ne plus concerner la villa, mais 

une ou plusieurs des maisons d'exploitation agricole (ou viticole) que le 
noviciat possédait à Castel Gandolfo. Ils sont réunis dans une couverture 
en parchemin intitulée : Piante e disegni deUe fabriche. Ce petit dossier 
accompagne maintenant un livre de comptes : Libro in cui vienotato 
[sic) tu.tto ü denaro ricevuto Il dal R[everend]o P[adr]e Noatro Generale 
Luigi !! Oenturione, e le apeae che ai atanno faciendo Il per la nuova fab 
l>rica di Castello (1756) (F. G. 1042). Mais il nous semble n'avoir rien de 
commun avec ces comptes. 

51. - PLAN D'UN REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, non teinté.· 27,5 X 20,5. F. G. (S. Andrea) 1042f2f2. 
En haut : Pianta del Tinello di Castel Gandolfo. 

52. - PLAN DE L'ÉTAGE DU MiME ÉDIFICE. 

Plume, non teinté, traces de crayon. - 27,5 x 20,5. 
Au dessus : Piano sopra il tinello in Castel Gandolfo. 

53. - ÉLÉVATION DE LA FAÇADE DU MiME. 

Ibid., 3. 

Plume et crayon; portes et fenêtres lavées de violet.-
27,5 x 20,5. Ibid., 4. 

Au dessus : Facciata del Tinello in Castel Gandolfo. 
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54. - PLAN ET COUPE POUR UN ÉDIFICE ANALOGUE. 

Plume, non teinté. - 27,5 x 20. Ibid., 5. 
Au dessus: Stanze sopra il Tinello in O. O. 

55. - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UN ÉDIFICE ANALOGUE. D'une 
autre main. 

Plume. - 27,5 x 42,5. Ibid., 6. 
Au dessus : Pianta del Piano del Tinello in Castel Oanilolfo. 

56. - PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume. - 27,5 x 42,5. Ibid., 7. 
Au dessus : Pianta sopra il Tinello in Castel Oanilolfo. 
Ces deux plans semblent des variantes des nos 51-52. 

57. · DESSIN D'EXÉCUTION, RELATIF AUX FONDATIONS DE LA MiME 
BÂTISSE. 

Plume. - 27 x 39,5. Ibid., 8. 
Au dessus : Disegno dell case da fabbr[ica ]re sotto il muro del giar-

dino. De nombreuses indications techniques pour le travail. 
Au v<>: Disegno del tinello che si ha da fare a O. Ganilolfo. 

DuBROVNIK, Ragusa,' Dalmatie, Yougoslavie 

58 • . Collège (0. Rag1tsinum). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 10. 

PLAN DE SITUATION, pour le choix de l'emplacement du futur coi
lège (vers 1653). 
Plume, les parcelles teintées en rouge et en jaune. 3 '1:1. 
45x32. ARSI, Rom.l23, f.~. 
Au vO : Sito per il Oollegio di Ragusa, mandato dal P . Oanauli. 
A gauche, se trouvent les noms des propriétaires des parcelles à 

acquérir. A droite en bas, de longues Conaide.rationi aopra il presente 
sito, insistant entre autres sur la nécessité de faire libérer des biens 
ecclésiastiques, et m ême la parcelle n° 18, Casa che tengano li PP. della 
Oompagnia di Giesù, qui n'avait été acquise qu'au nom d'un tiers. 

Dans une Instructio pro Io. Baptista Oanaulio mittendo Ragusam 
1653 (même volume, f. 4ll), on lit: Oonaide.rabit diligenter Bitum pro 
futuro collegio, et an domus quam nunc ibi possidet Societas aptari posait 
usibus noatris, an potius quaerenda alia loco meliori. Le P. Canauli devait 
voir si la petite résidence que la Compagnie possédait déjà à Raguse 
pouvait être transformée en collège, ou s'il fallait chercher un meilleur 
emplacement. 
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FERMO, Marches 

59-60.- Collège (0. Firmanum). 
Hist.: Les Jésuites vinrent une première fois à Fermo en 1601, 

appelés par l'archevêque, cardinal Ot.tavio Bandini, mais ils durent se 
retirer en 1606, par suite de divergences entre l'archevêque et la ville. Le 
nouvel archevêque Alessandro Strozzi les aurait rappelés, mais au Pape 
la fondation d'un collège invita civitate ne semblait pas opportune (mars 
1609). Les Jésuites envoyèrent alors à Fermo le P. Virgile Cepari, qui 
sut retourner les esprit et le collège fut accepté (1611). 

59.- PROJET D'ENSEMBLE POUR LA CONSTRUCTION D'UN PETIT COL· 
LÈGE. P.~an du rez-de-chaussée avec l'église. 1612. 

Plume, non teinté. Sans échelle. 20 x 27. 
F.G. (lnformationes) 530, f. 9v. 

A gauche de la façade, l'église n'est qu'une salle rectangulaire 
(aucun détail n'est indiqué pour l'intérieur), curieusement terminée 
par trois absidioles d'égale largeur et profondeur. L'église forme un 
des côtés de la petite cour centrale du collège ; sur deux des autres 
côtés, le rez-de-chaussée comporte un cloître ou galerie couverte. 

60. - PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume. - 20 X 27. Ibid., f. 10. 
Dessin plus sommaire, les murs sont représentés par un simple 

trait. Dans le contour de l'église, l'absidiole centrale est cette fois plus 
profonde et plus large que les deux autres. 

Parmi les documents qui accompagnent ces plans: lnfort'IUltione 
intorno al aito del Oollegio di Fermo (ibid., ff. 6-7v, non daté) : on a offert 
en vente le palais Matteucci, proche du collège actuel et qui pourrait 
servir à l'agrandir ; Informaticme per il collegio di Fermo (ibid., ff. 5-
5v): le recteur et ses consulteurs demandent au P. Général la permis
sion de contracter un emprunt pour couvrir les bâtiments dont les murs 
s'achèvent; la permission, notée au dos, est du 19 juin 1612. 

FusTRA. ou Chiaravalle di Fiastra, Marches 

61-62. -Résidence, dépendant du Collège Romain (R. Fiastrensis, 
ou Asturnensis). 

Hiat. : L'antique abbaye cistercienne de Santa Maria di ll'iastra 
ou Ohiaravalle di Fiastra (à distinguer de la célèbre fondation de S. Ber
nard, Chiaravalle Milanese), tombée en commende, fut unie en 1581 
par Grégoire XIII au Collège Romain, pour parfaire la dotation de 
celui-ci. La première convention maintenait en place un groupe 
de moines; dès 1582 un second accord supprima cette petite commu
nauté en la transférant à Rome. Les Jésuites installèrent alors à Fia
stra une modeste résidence : avec le contrôle de l'exploitation, elle de
vait ~urvoir aux besoins spirituels d? la population ~~cole. 

Btbl.: E . DELPLACE S. I., Synop8UI actorum S. SedJB tn causa Soc. 
letJU. Florence 1887, t. I, p. 114 .. CoTTINEAU, t. I, col. 1137-1138. 



414 APPENDICE II 

61. • PLAN DE SITUATION D'UNE PARTIE DU DOMAINE DE FIASTRA. 
[1582 ?] 

Plume .• 38,5x27. F.G. (Coll. Romano) 1073/3/2. 
Titre au dessus: Tenuta di Santa Maria di Fiastra delta San 

Rocciano del Coll[egi]o Romano in triangolo con Macerata et l'aUra 
tenuta di Fiastra piu p[icco ]la, et questa è di some 260 lavorativo, 
dieci di prati e venti di selva e rote .. . 

Au v<> : San Rocciano. 
Au milieu, divisant la propriété en deux, passe une route : Strada 

publica da Tolentino a diversi caatelli; au bas du dessin, le 1leuve Ohienti. 
Dans la partie de la propriété entre la route et le 1leuve, on a dessiné 
plusieurs habitations. 

62. · PROJET D'UNE MAISON DE RÉSIDENCE -.POUR LES PÈRES. Élé-
vation des quatre <:ôtés. 1663. · 

Plume. -19,5x27. ARSI. Rom. liB, f.l25v. 
Échelle en palmes. Le rez-de-chaussée fort bas n'a que des fenê-

tres grillagées, avec un escalier extérieur conduisant à l'étage. A celui-ci, 
du côté Est, entre les deux fenêtres des chambres, les petites baies de 
la chapelle : fineatrine della cappeUuzza. Du côté opposé, celles du réfec
toire. 

Ces dessins accompagnent une lettre du P. Giuseppe D'Andria 
supérieur de la résidence, au P. Général, 9 février 1663, excusant la 
gaucherie du dessin qu'il a dû faire lui-même : io non ho mai fatto l'ar
chitetto, ne qui abbiamo peraona che il faccia. Il n'a fait qu'imiter le type 
de maisons usuel dans la région : ~ fatta al taglio dell'habitationi che 
conoaco in queato paese della Marca (ibid., f. 124). Une autre lettre du 
22 février 1663 (ibid., f. 126) nous apprend que, de Rome, on lui a 
demandé de nouveaux dessins (non conservés), parce que sur les pre
miers les mesures manquaient de précision. 

FIRENZE, Florence, Toscane, 

63-66. ·Collège (0. Florentinum). 
Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 15. 

63 .• PLAN DE SITUATION, pour l'acquisition des maisons nécessaires 
au futur collège. Avant 1580. 

Plume, au trait, non teinté. 
29 x 42,5. ARSI, Rom. 126, f. 240v-24.1. 
Au v<>, d'un côté: Nella fondat[ion]e di Fiorenza ; de l'autre : 

Disegni di Palazzi per far il collegio di Firenza. 
Au premier plan, un rectangle représente l'ancienne petite église 

de San Giovannino, donnée jadis par les Medici au P. Jacques Lainez, 
de moitié moins longue que l'église définitive, qui sera construite de 
1581 à 1584 par Barthélemy Ammannati. A gauche de l'église, sur la 
Piazzetta San Giovannino, la porta di casa, puis, faisant saillie jusqu'à 



ASSISTANCE D'ITALIE .us 

la Via larga, la petite maison des Pères, avec une cour intérieure. L'en
semble occupe à peu ;près exactement la moitié de l'îlot; il s'agit d'ac
quérir l'autre moitié, Jusqu'à la Piazza di San Lorenw. Les mesures sont 
partout indiquées en verges et, pour l'espace à acquérir, on indique 
aUBBi sa. valeur commerciale : tutte le botteghe, et Cll8e, che sono in questo 
quadro, pagherano de pigione da 180, o 190 scudi, e potrano valere da 
3500 o 4000 scudi. 

64. • PLAN DE L 'ÉGLISE SAN GIOV ANNINO, AVEC, SUR UN VOLET, 

LA SUBSTITUTION PROPOSÉE D'UN CHEVET EN HÉMICYCLE AU 

CHEVET CARRÉ. Non exécuté. 

Plume, lavé de brun pâle ; en rose, sur Je volet, ce qu'il faudra 
faire de maçonnerie nouvelle dans l'abside. 

18 x 26. ARSI, Rom. 121, f. 207v. 
Titre en haut: Pianta deUa ch-iesa Comtl sta di presente. 
L'église, à nef unique et sans transept, avec quatre autels de cha-

que côté entre les contreforts, est une salle rectangulaire, qui se ter
mine, du côté de l'autel, par un mur plat; dans cette paroi s'ouvre le 
chœur, relativement étroit et profond, à chevet plat. De part et d'autre, 
il y a place pour des sacristies. Dans le projet nouveau, l'église se ter
mine par une abside en hémicycle, qui prend toute la largeur et la hau
teur de la nef. Celle-ci en est un peu allongée et le maître-autel est reculé 
vers le fond. On en profite pour ajouter de part et d'autre, à l'entrée 
du chœur, de petites tribunes pour les chantres, i cori della musica. 

Plans reproduits par le P. P. Pirri, L'architetto Bartolomeo Am
mannati e i Gesuiti , AHSI 12 (1943) pl. en face de la p. 21 (la cote d'ar
chive, donnée exactement p. 21, note 47, est erronée sous la planche). 
Le P. Pirri semble croire que la transformation fut réellement exécutée 
au début du xvnze siècle; pourtant la. disposition primitive, avec le 
chœur étroit et profond, est encore conservée de nos jours. 

64bis.- ÉLÉVATION DU CHŒUR, à fond plat, dans la nouvelle dispo-
sition. 

Plume, lavé de brun et de bleu. 
18 x 26. Ibid., f. 208. 
Titre en dessous : Alzato, e prospedo nuovo da fare Il con arco 

avanti, e tribuna. 
L'échelle est en bras de Florence (braccia fiorentine) . Le dessin 

est strictement à la même échelle que le précédent, auquel il fait face. 

65. - PLAN GÉNÉRAL, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, DU COLLÈGE ET DE 

L'ÉGLISE. 

Plume, lavé de bleu. - 27 x 38. Ibid., f. 209. 
Inscription en haut : Pianta del coUegio, e chiesa di 8. Giovan

?tino dei P. Giesuiti di Firenze con l'accrescimento della tribuna alla 
Chiesa, nella quale si dimo8tra quel poco che si perde in fare detta 
tribuna, con quello Il che si puo acquistare per altra parle, per comodo 
di detto coUegio. 

L'église, à droite, est figurée avec le chœur arrondi projeté ; un 
liséré bleu rappelle la disposition actuelle. Les autres changements 
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proposés concernent nne nouvelle sacristie et sa commnnica.tion avec 
l'église, et surtout le déplacement de l'entrée générale de la. maison, 
afin que la. porterie commande à la. fois les accès aux classes (achole), 
à l'église et sa nouvelle sacristie et au quartier des Pères (coUegio). La. 
légende insiste sur la. tranquillité qu'on y gagnera : Facendo conforme 
ai è detto, ai libera in tutto, e pertutto il coUegio da peraone Vàgabonde, e le 
acole aaranno parimente tutte unite, e non ci potrà andar ae non chi 
deve. 

66. - UN GROUPE DE QUATRE DESSINS, UNE COUPE ET 'l'ROIS l'LANS 
P.1RTIELS, sur la même feuille, détails, pour le chœur de l'église, 
du plan précédent. 

Plume, lavé de bleu. - 38,6 x 26,5. Ibid., f. 209v-210. 
Titre en haut : Alzato della pianta del collegio, cioê quella parte 

che fa bisogno al nostro caso, nella quale si dimostra puntualmente 
quello che si perde. 

La. coupe sur le chœur montre les deux sacristies et les locaux 
situés au-dessus d'elles aux trois étages. Les plans sommaires en mon
trent la disposition aux premier, second et troisième étages (renvoyant 
au plan général précédent pour le rez-de-chaussée). Le texte tend à 
montrer que la partie laissée intacte par le nouveau chœur serait encore 
utilisable et que la. réduction des locaux serait compensée par ailleurs. 

LA STORTA, Latium. 

66bis. - Chapelle. 
Hist. : La. Compagnie de Jé!'lus a toujours considéré comme Wl 

sanctuaire de famille la petite chapelle de la bourgade de la Storta. (au 
km. 27 de la Via Oaaaia), où saint Ignace, venant à Rome en 1537, eut 
la. célèbre vision du Père éternel qui le présentait à son Fils chargé de 
la croix. Le P. général Thyrse Gonzé.lez y fit exécuter, du 21 novembre 
1699 au 1 août 1700, les travaux de restauration documentés ci-dessous. 
Très abîmée durant la seconde guerre mondiale, la. chapelle fut de nou
veau restaurée en 1945, par les soins du P. vicaire général Nor bert de 
Boynes. 

RELEVÉ, l'AR LE FR. CARLO MAURO BONACINA, DES TRAVAUX 
FAITS l'OUR LA RESTAURATION DE LA CHAl'ELLE. Plan et coupe sur 
le même feuillet. 1700. 

Plume et lavis en deux teintes. - 41,5 x 28. 
ARSI, Rom. 136, f. 324-. 

Au VO: Disegno della Capella d[ell]a Storta Il di larghezza per la 
parle interiore di netto palmi 2411 di longhezza ut supra palmi 25 Il 
di altezza palmi 22 112 romani. 

Ce dessin accompagne nne note autographe du Fr. Bonacina., où 
il fait à son habitude l'historique, puis le compte du travail: Nota delle 
speae . jatte d'ordine del M[ol]to Reve[ren]do P. T irso Gonzalez, noatro 
XIII. Prepoaito Generale, per la reatauratione, et ornati della Oapella 
nella quak il noatro S[an]to Padre Ignatio hebbe quella famoaa viaione ... 
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(ibid., ff. 314-317) ; f. 317, texte de l'inscription lapidaire commémorative 
On a. joint au petit dossier une gravure contemporaine de Jacques Frey 
(32,5 X 21,5; ibid., f. 323) : à la. !'!cène de la. vision, le graveur ajoute 
une vue de la. chapelle, une carte des rout~s d'accès et le texte de l'in
scription. 

MAcERATA, Marches. 

67. -Collège (0. Maceratense) . 
Hist, et Bwl., voir l'Inventaire, p. 16. 

Pr..AN GÉNÉRAL, AU REZ·DE·CHAUSSÉE, DU COLLÈGE ET DE L'ÉGLISE. 

1679. 

Plume, lavé de jaune. - 56,3 x 42,5. ARSI, Rom. 122, C. 335. 
Au vO: Maceralensisli OoU[egii] ldea cu[m] censura. 
SouR le plan, les légendes sont munies d'explications abondan

tes. Le début rappelle que ce plan fut présenté avec d'autres : 
Pr[im]o disegno, 1. Ohiesa, la quale è in tutto simile negl'altri disegni, 
si neUa forma com.e nella grandezza, per essere assai commoda e pro
portir.m.ata al luogo ... 

Cette église (à droite du dessin) qu'on trouve ainsi proportiormée 
aux besoins de la localité, frappe par son grand développement par 
rapport au collège. Elle est à nef unique, flanquée de quatre larges 
chapelles, dont les autels s'adossent aux murs extérieurs. Les confes· 
sionna.ux encastrés entre les piliers doubles de la. nef, sont surmontés 
de coretti. Le chœur est en hémicycle .. Derrière l'église, d'amples locaux 
pour les Con~a.tions. 

Sur un feuillet séparé (f. 336), approbation par le réviseur romain, 
P. Gilles-François de Gottignies, 2 décembre 1679, vu la correction 
apportée, pour la solidité de la bâtisse, à un dessin précédent. De même 
(f. 337), un autre avis anonyme et non daté, insistant sur l'observation 
de mesures de sécurité dans la. construction des classes; d'après la 
pièce suivante, celle-ci provient de l'architecte. Enfin, nouvel avertis
sement du P . de Gottignies, 19 mars 1680 (f. 338) : on ne peut, sans ris
que de catastrophe, s'écarter du plan approuvé et des précautions 
exigées par l'architecte. 

MoNTEPUJ.CIANo; Toscane. 

68. ·Collège (0. Montis Politiani). 
Hillt. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 17. 

ESQUISSE À. MA.IN LEVÉE, CONCERNANT LA DISPOSITION DES LOCAUX 

DU PREMIER ÉTABLISSEMENT. 1562. 
Plume.- 21 x 20. ARSI, Rom. 126, C. 303. 
Au vO: Schizo o disegno del Oollegio di M0111epulciano. 
Ce croquis assez grossier illustre une longue discussion, écrite 

currente .calamo sur l'autre moitié du feuillet (f. 302v ) et qui est de la. 
main du P. Paul Candi. Il s'agit de retouches à la distribution inté 

27 - J . VALLERY-RADOT. 
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rieure des locaux dans la maison reçue en don des fondateurs, et notam
ment de la place à donner au réfectoire et à la cuisine ; on veut aussi 
élever une loggia avec une fontaine sur le flanc de la maison qui regarde 
le jardin. L'auteur relève minutieusement les mesures (en bras) et 
ajoute ce croquis pour se faire mieux comprendre : accioche meglio ai 
vegga, ho jatto qui un poco di imbrattamento di diaegn.o c08i alla groaaa. 

PERUGIA, Pérouse, Ombrie 

69-80bis.- Collège (0. Perusinum). 

Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 19. 

69-73. - UNE SÉRIE DE CINQ DESSINS DE MENUISERIE, notamment 
deux des8im; pour une chaire de lecteur au réfectoire, avec 
un plan de la disposition du même réfectoire (nO 13) et des 
détaiL'!! de boiserie. 

Plume, en partie teinté de brun et de jaune. 
28,5 x 40,6. F .G. ( Collegia) 1526/5/I-5. 

74. -PLANS POUR LA MAISON D'UN FERMIER OU INTENDANT. PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE, avec moulin à huile, écurie, magasin 
et logement du « fa.ttore » ou intendant. 

Plume, lavé de brun clair. - 28,5 X 38. Ibid. n. 6. 

75. - PLAN DE L'ÉTAGE, avec grenier, pigeonnier, une salle, etc. 

Plume, teinté de brun clair. - 28,3 x 38,5. Ibid., n. 7. 

76. - PLAN DE LA SACRISTIE, prolongé de deux côtés par une éléva
tion des parois, pour montrer la retombée des voûtes sur des 
consoles. 

Plume, teinté en rouge pour le plan, en brun pour l'élévation. 
35,2 x 43,6. - Échelle en palmes romains. Ibid., n. 8. 
Titre au centre du dessin : Pianla della sagreatia deUa chiesa 

del Oollegio di Pef'1V}ia. 

77. • DESSINS RELATIFS A UNE REPRISE EN SOUS ŒUVRlll DANS LE BÂ• 
TIMENT DES CLASSES. 1680. CoUPE DE TOUT LB BÂTIMENT, 
REZ·DE·CliAUSSÉE ET LBS TROIS ÉTAGES. 

Plume, aqua.rellé de rose, gris et brun. - 39,7 x 26,5. Ibid., n. 9. 
Au bas: Spaccato che moBtra il taglio dalla Piazza al giardino. 
Au rez-de-chaussée, les arcs et poutres du corridor des classes 

cèdent parce qu'un mur, qui se prolonge sur les trois étages supérieurs, 
vient appuyer aux deux tiers de leur portée. Le Fr. Joseph Cinaglipro
pose de construire sous œuvre en ce corridor une série de piliers et 
d'arcades exactement sous l'endroit où ce mur pèse. Un volet montre 
les supports è. construire. 
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78. • DEUX PLANS SUR LA llrU1:ME FEUILLE, l'étage des classes et 
l'étage au-dessus, avec la bibliothèque et une salle. 

Plume, teinté de rose; en vert l'appui à construire. 
27,5 x 40,6. Ibid., o. 10. 

79. • COUPE, DANS LE SENS DU CORRIDOR DES CLASSES, avec le tra
vail à faire. 
Plume, aquarellé de gris, brun, rose et vert. 
27 x 18. Ibid., o. 11. 
Titre: Spaccato, che mostra il taglio per mezzo del corridoro delle 

scuole, oon cio, che si doveria far di nuovo. 

80 .• MiME COUPE, état actuel. 
Plume et aquarelle. 27 x 20,5. Ibid., o. 12. 
Titre: Spaccato che mostra il taglio per mezzo dell corridoro 

delle scuole, come 8ta al presente. 
Sur un feuillet à. part (n° 12&), les légendes des lettres de ces 

coupes. 
Da.ns le même doBSier, d'abord (nn. 13-16), quatre lettres ou pro

memoria du Fr. Joseph Cinagli sur ces travaux, deux datées des 25 
et 28 septembre 1680 et &dreBBées au P. André Asclepio, recteur de 
Pérouse ; puis (n. 17) un devis pour le prix des travaux. 

80 bis. • PLAN DU SITE POUR LA MAISON DE CAMPAGNE DU COLLÈGE, 

A PANICALE, par le P. Virgilio Cepari. Vers 1626. 

Plume, à main levée. 20 x 27,5. ARSI, Rom. 123, f. 49. 
Au v0 : Disegno del P. Virgilio. Sur le croquis, des inscriptions 

distinguent les propriétés du collège (olitJeto nostro) et celles des 
voisins. 

Sur un pai>illon à part (ibid., f. 48; 9 X Il cm.), esquisse très 
sommaire, à main levée, du rez-de-chaussée de la maison. 

En 1626, le P. Domi:âo Pia.tti, exécuteur testamentaire de son frère 
le Cardinal Flaminio Piatti, offrit les fonds pour ériger à Panicale une 
petite résidence destinée surtout à servir de maison de campagne esti
vale au Collège de Pérouse. Le plan ci-dessus accompagne maintenant 
tm projet de contrat de fondation, eot•mis au P . Piatti par le P. Virgilio 
Cepari, recteur de Pérouse (ff. 52-52v). La maison fut construite de 
1626 à 1636 par le Fr. Benedetto Molli (voir ft'. 54-54v, le relevé par 
le Fr. Molli des sommes reçues et des travaux exécutés à Panicale de 
1626 à 1629). Après une trentaine d'années, le Collège de Pérouse ven
dit la propriété, trop éloignée pour être d 'usage commode, et la vente 
provoqua un litige avec le Collège Romain, qui avançait lm droit de. 
reprise. 

RoJrU., Rome 

81-85.- Maison Professe du Gesù (Dom'U8 Profe88Q, Romana). 
Hüt. et Bibl., voir l'lnt.tentaire, p. 21. 
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81. • PLAN PA.BOELLAIBB DE L'EMPI,AOE.MENT DE LA FUTURE M.u. 
SON PRoFESSE, montrant les terrains déjà acquis et ceux qui 
restent à a.cquérir. Entre 1578 et 1582. 

Plume, partiellement teinté en jaune. 1 ~) 
43,3 X 53,5. ARSI, Rom. !J4, t. 544.. 
A gauche, on voit l'emplacement de l'éll:lise du Gesù, en construc-

tion. En jaune, les parcelles des familles Muti et Delfino, pas encore 
achetées. Ce ,plan a été publié, d'après un calque, par le P. Pietro Tac
chi Venturi IS. I., Le case abitate in Roma da S. Ignazio di Loiola 8ec01Ido 
un inedito documenta del tempo. Rome 1899 (extrait de: Stuài e docu
menti di sturia e diritto), planche v. 

82.- CoUPE ET PLAN AU soL DE L'ÉGLISE DU GEsù. Début du 
xvme siècle. ÛOUPE MONTRANT L'ÉLÉVA~JON INTÉRIEURE DE 
LA NEF, DU CHŒUR ET DE LA OOUPOLE. { , ç r 1 . ; , · 

Dessin à la plume, fort minutieux. L • fk>~t,_ f! ~JI. f. 1 S ~ 
26 x 40,4. ARSI, Rom. 143, t. '518. 
Titre au dessus: lchnographia interiore della Chiesa del Gieau 

delli RR. P[ad]ri Giesuiti. 

83. • PLAN AU SOL, collé au dessin précédent, afin que les échelles 
et projections correspondent. 

Plume, également très précis .• 23 x 40. Ibid. 
Titre au dessus : 1 chnographia deUa chiesa medesima, con sue 

w;peUe e tribune. 
Plan et coupe se laissent dater par les indications concernant les 

deux autels des transepts : D. Braccio dave va il nuovo altare di S. Igna
zio.- E. L'altro braccio dave va l'altro monumento per S. Francesco Save
rio. Le nouvel autel de S. Ignace, par le Fr. Pozzo, fut placé en 1701. 

84. • DESSIN POUR AMÉNAGEMENT D'UN CORRIDOR DE LA MAISON 
PRoFESSE. Anonyme, 1705. 

Plume, lavé de gris et de brun pâle. Échelle en palmes romains. 
26 x 42. F.G. (Assist. lliepaniae) 770. 

san.~ numéro intérieur. 
La section du corridor est rétrécie par deux colonnes cannelées, 

bien dégagées de pilastres appliqués au mur. Sur leurs chapiteaux go
dronnés, elles supportent une architrave, au dessus de laquelle s'ouvre 
une baie, munie d'une belle balustrade en fer forgé ; de part et d'autre, 
des volutes. 

Les documents qui précèdent dans le volume (non paginés) nous 
font connaître la nature du travail visé. Le Procureur de l'Assistance 
d'Espagne à Rome, désespérant d'obtenir une chambre supplémentaire 
pour classer ses archives, demande à pouvoir profiter de la hauteur du 
corridor en plaçant sous la voiite de celui-ci une soupente ou mezza
nine, qui lui servira. de dépôt : le dessin ci-dessus est joint à sa. requête. 
Quoiqu'il ne soit pa.s signé, nous y verrions volontiers la. main du Fr. 
Carlo Mauro Bonacina.. · 
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Le P. Michelangelo Tamburini, vicaire général, apostille la pièce 
le 28 août 1705: Il Perito visiti et dica il 8UO parere al P. V[ice] Pre
p[osit]o: que l'expert aille voir et fasse rapport au Vice-Supérieur de 
la maison. L'expert choisi fut Carlo Fontana. Dans tme brève note avec 
signature autographe, celui-ci déclare que le travail proposé peut très 
bien se faire sans nuire à l'esthétique, et présente tm nouveau dessin. 

85. · SECOND DESSIN PAR CARLO FONTANA, avec signature autogra• 
phe. Un volet. 

Plume, lavé de gril!. - 21 x 38. Ihid. 
Aux colonnes et chapiteaux du dessin précédent, qui étranglaient 

l'entrée du corridor, Carlo Fontana substitue deux pilastres appliqués 
et fait porter l'architrave par deux consoles. Les volutes et la balu
strade du mezzanine sont d'tm goût plus sobre. Sur le volet, une 
variante pour le cartouche au-dessus de la. baie centrale du mezzanine, 
avec ou sans nom de Jésus. 

Le projet n'eut pas de suite; le procureur se vit attribuer un 
débarras près de la. porterie, comme noue l'apprend une inscription au 
début du dOBBier: Oaa:6n 2. A88i8tencia. No 37. Se juntar al apoaento 
del Procurador el alto del tranaito. Il No se consiguiO y se diO el delante a 
la porteria. 

85his·ter. - Église Saint-Ignace au Collège Romain. 

Hist. : Grâce à la mtmifi.cence du cardinal Ludovico Ludovisi, 
neveu du Pape qui venait de canoniser saint Ignace (1622), on commença 
le 16 avril 1626. au Collège Romain, les travaux d'une nouvelle église 
dédiée au saint fondateur, sur les plans du P . Orazio Gra.sei (1583-1658). 
Entravée par des difficultés financières, la construction se prolongea 
de longues années. Quand le Fr. Antonio Sasso remplaça le P . Gra.ssi 
à la. direction du chantier, il s'écarta du projet original d'une manière 
qui provoqua., en 1645, les protestations du P . Gra.ssi et de ses amis, trop 
tard d'ailleurs pour qu'on pût remédier pleinement aux erreurs commises. 
Un pro-memoria autographe du P. Grassi, du 5 octobre 1650, Ricordi 
per la /abrica della Ohiesa 1 di S. lgnatio (Fondo gesuitico, 12451114, 
6 ff., outre tm double feuillet non daté : Scritture deUa fabr·ica), reprend 
ses desiderata ét ses recommandations au RUjet de la façade, des contrfl
forts et de la corniche extérieure, des voûtes et des chapelles à l'intérieur, 
ainsi que de la. communication avec le collège. A ce document sont an
nexé'! les deux dessins ci-deRSous. 

Bi1Jl. : B[RICARELLI], C[a.millo], La chiesa di S . Ignazio e il suo 
ar·chitetto P. Orazio Grassi, dans: L'Unive·rsità Gregoriana del OoUegio 
Romano nel primo secolo della restituzione. Rome 1924, p. 77-100. 

85bis. • DESSIN D'UN CONTREFORT EXTÉRÎ:EUR. _,f 

Plume.- 27,5 x 20. F. G. (S. Ignazio) lW~, t 11. 
Au dessus : N el fianco verso la M inerva. 
Le P. Grassi propose la. manière de recouper, sans l'affaiblir, l'ai· 

Jeron du contrefort, pour dégager le pilastre terminal. 
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85ter .• CoUPE DE LA SA.CBISTIE. 

Plume et lavis.- 27,5 x 20. Ibid., f.l8. 
En dessous: Oome Bi puo fare il pa880 de scolari p[er] la sagre&tia. 
La disposition nouvelle fait disparaître • il vero e na.tura.le pa.BIIO, 

che era. destinato per li scola.ri •· GT8.8si propose de le rétablir, en isolant 
au fond de la. sacristie un corridor, surmonté d'une sorte de tribune 
ou de mezzanine. 

Dans le même pro-memoria, Grassi promettait l'envoi de dessi.rul 
pour la coupole et pour les autels : • Si la.scierà, o si manderà il disegno 
dell'alta.r maggiore, e di quelli delle crociere, e ancore di quelli delle 
cappelle, con la maniere di ornarli ... • Ces derniers pourraient être ceux 
que nous avons indiqués aux nos 5-9 (p. 404). 

86-93. · Noviciat de Saint-André au Quirinal (Domus Probationis 
Romana). 

Hi8t. : Les novices reçus dans la. Compagnie à Rome vécurent 
d'abord à la Maison professe du Gesù, puis furent divisés entre la. Mai
son professe et le Collège Romain. La première Congrégation générale 
(1558) avait laissé au P. Lainez le soin de les pourvoir d'une habitation 
séparée, mais la réalisation dut attendre le troisième général, S. Fran
çois de Borgia. Par l'intermédiaire du P . Lucio Croce, Borgia avait 
obtenu en 1565 de l'évêque de Frascati Mgr Gia.nandrea Croce, la 
cession de la petite église paroissiale de Saint-André, que l'évêque 
possédait, avec une maisonnette et un jardin, sur le Quirinal, ou comme 
on disait alors, à Montecava.Ilo. En 1566, accueillant l'offre de la du· 
chesse de Tagliacozzo Giovanna di Aragona (la mère de Marca.ntonio 
Colonna) de fonder en cet endroit la Maison de probation, Borgia y 
transféra les novices. Ce fut le point de départ d une longue série de 
constructions et d'agrandissements, documentées dans les recueils 
ci-dessous. 

86. ·RECUEIL DE QUINZE PLANS, ILLUSTRANT UNE mSTOmE MANU· 

SCRITE DES CONSTRUCTIONS DU NOVICU.T, de 1565 à 1733. 

Volume intitulé : N otizie storiche appartenenti aUe cappeUette di 
S. Stani8lao Kostka, et daté (pl. XIV) de 1733. Texte de 49 
ff. 19 x 25, entre lesquels sont insérées les planches repliées, de 
23 x 34 en moyenne. Les plans sont dessinés à la plume, assez gros
sièrement coloriés à l'aquarelle, avec cartouches et encadrements ; 
les teintes distinguent les phases successives de la construction. 
Échelles en cannes et en palmes romains. Le but de l'auteur est de 
déterminer l'emplacement de la chambrette où mourut, le 15 août 
1568, saint Stanislas Kostka. Cet exemplaire est fortement taché 
d 'humidité. ARSI, Rom. 167a. 

Voici la liste de>s plans : 
Pianta 1, delle caae e sito del N oviziato Romano della Comp[agni ]a di 

Gesù nel tempo della sua fcmd.azione. 
2• pianta dello stato del Noviziato ..• nel tempo che venne in esso il S . Sta

ni8Zao Ko11tka [1567]. 
3• 'Pianta. Stato del noviziato ..• coU'accrescimento della Fahbrica, che tri 

feu S . Francesco Borgia. 
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4• pianta [comme la précédente,, mais semble donner les locaux de-
l'étage, 1570-1571]. 

5• pianta [remaniements intérieurs des locaux, 1573-1574] 
6• pianta üardin, avec la ruelle entre le noviciat et les SœurR Capucines] 
7• pianta. Fabbrica accruciuta dal P. Marcello Pallavicini in tre piani 

[1587]. 
ga pianta. Della fabbrica latta in tempo del P. Nicolo della Fonte rettore 

[1594]. 
9• pianta. Muro fatto tra la pr>rteria, e chiua nova di S. Andrea [1589] 
Pianta X:. Fabbrica fatta dal P. Nicolo deUa Foote rettore [nouveau 

réfectoire, 1592]. 
Pianta XI. Quattro piani d·i fabbri.ca, che uniace quella del P. della Fonte 

aU'infermeria vecchia ... [1603]. 
Pianta XII. Fabbrica a quattro piani fatta dal P. Paol{) Risi, e P. Oli· 

viero Pensa Retl{)rï, che uniace quella del P . Della Fr>nte, e queUa 
di mezzo gir>mO, e chiude le quattro pareti del cr>rtile [1607]. 

Pianta XIII. Delle 00'/)'PeUette prima del nuovo accrucim[en]to. 
Pianta XI V che rappruenta lo atato deUe cappeUette come aduao atanno 

nel 1773. 
Pianta XV che tiene l'alzata deUi tre piani cr>me erano a tempi di S. Sta

nialao ridotti a due da S. Francuco Borgia. 

87. · AUTRE EXEMl'LAIRE DES M:Ê:MES « MEMORIE STORICHE ~. copié 
sur le précédent et avec les mêmes quinze plans coloriés. 

47 ff. 19,5 X 27; planches comme ci-dessus. ARSI, Rom. 167. 
Les de99ins sont moins précis et leur coloris encore plus gro99ier ; 

mais ils ont moins souffert de l'humidité. La pl. IV a été reproduite 
par le P. PIRRI, Triatano, pl. XVI. 

88. · AUTRE COPIE ANALOGUE DU M:Ê:ME RECUEIL, avec les mêmes 
quinze plans. 

55 p., 19,5 x 27 ; les planches comme ci-dessus. 
ARSI, Rom. 168. 

89. • RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX ET PLAN DES JARDINS DÉPENDANT 
DU NOVICIAT DE SAINT-ANDRÉ AU QUIRINAL, sis entre le noviciat 
même, l'église Saint-Vital, qui lui avait été unie par Clé
ment VIII en 1598, et le refuge des PP. Carmes à Sainte-Anne 
aux Quatre-Fontaines. 

Plume, lavé de diverses teintes. - 73,5 X 49. 

Au VO: al noviziato. 
F. G. (S. Andrea) 889 (sans n° intérieur). 

Ce plan est annexé aux pièces abondantes d'un procès (1739) entre 
les Jésuites de Saint-André et les Carmes de Sainte-Anne, avec lesquels 
les premiers étaient venus en voisinage quand ils achetèrent les jardins 
Capponi (d'abord propriété du cardinal Bandini). Nous laissons de côté 
d'autres plans et élévations, qui représentent seulement le couvent des 
Carmes (à noter la signature de l'architecte, Caval[ier]e Fili'P'Po Ronzino, 
10 décembre 1739). Notre plan intéresse la. topographie romaine, par la 
situation et la limite de ces vastes jardins. A relever encore, dans la. partie 
nouvelle proche du jardin primitif de Saint-André, lo giardino cr>n casino 
nuovamente fatto da d[etti] PP. Gieauiti per aervizio del Revmo. P.lr>ro 
Generale. 
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89 bis. - DESSIN MONTRANT EN PERSPECTIVE SOMMAIRE L'ALIGNE

MENT DES BÂTIMENTS DU NOVICIAT, du côté du monastère des 
Capucines, à l'occasion d'un procès avec celles-ci, 1732. 

Plume. 26,5 X 35. F. G. (S. Andrea) 866fl7. 
Sur le bord gauche du dessin, on a collé un feuillet avec les 

légendes : Dickiarazione del contenuto neUa sudetta Piarûa 8opra le 
differenze insorte in Agosto 1732 tra le Monacke Ca'JYPUCCÏne ... e il 
noviziato di S. Andrea a Monte Cavallo deUa Compagnia di Gesù. 

Au centre du dessin, horizontalement, tme ruelle. qui longe le 
Ranc droit du noviciat et conduisait primitivement à San Vitale ; de 
part ct d'autre, les édifices des Jésuites et des Capucines. Du côté des 
premiers, à l'extrême gauche, l'ancienne église de Saint-André, désaf
fectée et servant de grenier; à la suite, lo mur de clôture et les bâti
ments anciens et récents du noviciat. Le dessin, intéressant pour la 
topographie ancionne du noviciat de Saint-André, accompagne les pièces 
d'un procèl, les Jé:iuites défendant leur droit d'intervenir danl! la ruelle 
quand lC'nrs intérêts sont en jeu. 

90-93. ·PLANS ET DESSINS D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, qui semble 
celle du noviciat de Saint-André. 

Ces plans se trouvent maintenant insérés à l'entrée d'un terrier 
grand in-folio, intitulé: Piante di tutti i terreni che possiede il Novi
ziato di S. Andrea a Monte Cavallo di Roma della Compagnia di Giesù 
neZ territorio della Città di Tivoli, 1728. 

90 .• PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

F. G. (S. Andrea) 1068. 

Plume et lavis. - 27 X 38,8. Ibid. 
En haut, la rue principale, Strada maeBtra ; en bas, devant la mai

son, la plaine de jeux, -piazza del gioco. Tout le centre du bâtiment est 
occuP-é par un vast-e réfectoire (qui a sa chaire pour la lecture). De part 
et d aut-re, trois chambres de repos, la cuisine, dispense et divers ser
vices. Un escalier conduit à l'étage, dont le plan manque. 

91. ·ÉLÉVATION DE LA. FAÇADE DE LA. MiME MAISON, à même échelle. 

Plume et lavis. - 27 x 38,8. Ibid. 

92. ·PRoJET DIFFÉRENT POUR UNE MAISON DE CAMPAGNE. PLAN 

DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de jaune et de vert. - 27 x 39. Ibid. 
Le jaune indique la construction déjà existant-e, le vert ce qu'on 

voudrait ajouter. A une extrémité, le réfectoire, déjà fa.it, ouvrant sur 
une loggia à portique. Da.ns le prolongement, un corps de bâtiment à 
faire à neuf (sauf une des façades déjà existante): cuisine, dépense et 
sept chambres au rez-de-chaussée. Un escalier mène à l'étage, dont le 
plan n'est pas conservé. 
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93.- PLAN D'UN ÉDICULE CONTENANT LES LIEUX D'AISANCE. 

Plume, lavé d'ocre et de rouge. - 27 x 43. Ibid. 

SEZZE, Latium 

94-115. - Collège (0. Setinum). 

Hiat. : Promis à la ville de Sezze par le P. général Cl. Aquaviva 
avant la Congrégation générale de 1593, le Collège ne s'ouvrit l'année 
suivante que fort petitement, vu la modicité des premières ressources 
offertes à la Compagnie. En 1595, transfert dans rle nouveaux locaux 
provisoires, faits de quelques maisons arrangées pour le mieux. Les 
Annuae litterae Soc. leau anni 1598 (!.yon, 1607, p. 28) signalent les 
progrès satisfaisants de la construction définitive. En 1622, l'église 
(SS. Pierre-et-Paul) et le collège étaient achevés et une inscription lapi
daire en remerciait la munificence de la ville. Le collège n'eut jamais 
qu'une populat.ion scolaire très réduite et ne compta régulièrement qu'un 
seul professeur (magister unicae classia). - Église et bâtiments servent 
maintenant· au séminaire interdiocèsain. 

94. - PROJET POUR LE REMANIEMENT INTÉRIEUR D'UN CORPS DE 

LOGIS. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE : DISPOSITION PRIMITIVE. 
Sans date. 

Plume, non teinté. Échelle en palmes romains. - 20 x 53,8. 
F. G. (Collegia) 1598/175. 

En bas à gauche : Disegno della fabrica come sta adesso. 
Au vo: Disegno del OoU[egi]o di Sezze Il verso S . Rocco come sta 

al presente. 

95.- LE MiME, AVEC LA DISPOSITION PROPOSÉE. 

Plume, non teinté. - 20 X 55. Ibid., 176. 
Au VO 0 Parte del OoU[egi]o di Sezze Il verso S. Rocco come si Il 

dovrebbe aggiustare. 
Nombreuse indications techniques, visant, entre autres, la sta

bilité de ces reprises sous œuvre. 

96. - PROJET POUR LA CONSTRUCTION D ' UNE MAISON DE CAMPAGNB. 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Non daté. 

Plume, lavé de rose. - 35,6 X 27. Ibid., 177. 
Au centre, un vaste réfectoire auquel on accède, du côté de la façade 

principale, par un large portique ouvert, de trois travées voûtées, ent.re 
deux corps de bâtiment en saillie : Portico terreno che da l'ingresso al re
fettorio, scala e cucina, fatto anche con larghezza sutficiente da starvi Il in 
recreatione per essere da i descritti bracci difeso dal sole. S imile anco 
potrà farsi al piano di sopra. 

L'alternative que l'architecte laisse pour plusieurs points entre 
diverses solutions montre qu'il s'agit bien dun projet et non d'un relevé. 
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Aucune indication t.opographique, en dehors du classement de ce plan 
dans la mArne farde que les précédents. 

97-100. ·QUATRE PROJETS DIFFÉRENTS, DE LA MiME MAIN, POUR 
UNE MAISON D'EXFLOITATION AGRICOLE OU VITICOLE. Plans 
des rez-de-chaussée. 

Plume (le dernier au crayon), teintés au crayon rouge. 
14,5 x 28 ; 16,5 x 26,5 ; 16,5 x 26 ; 16,5 x 24,5. 

Ibid., 178-181. 
Les fautes, non seulement de dessin, mais encore de construction, 

prouvent a.~z que ces plans ne sont pal! d'un professionnel. MArne 
remarque que pour le no précédent sur l'absence d'indications topo· 
graphiques. 

Les nos suivants, lOI à ll5, tout en gardant leur cla.ssification ori· 
ginale, ont été retirés de la lia.sse 1598, à cause de leur grand format, 
et rangés à plat dans un carton approprié (carteUa 3, n° 47). 

101. ·PRoJETS POUR L'AUTEL DE LA CHAPELLE DE SAINT IGNACE. 

Plume et lavis. - 40 X 27 ,8. Ibid., 189. 
Autel à portique de quatre colonnes encadrant un tableau (on a 

collé à la place de celui·ci une gravure flamande représentant le saint). 
Fronton brisé avec, au centre, un écusson couronné. Variantes d'orne
mentation entre les deux moitiés. 

102. • DESSIN DE LA MiME MAIN DE LA DÉCORATION EN STUC DE 
L'ARC À L'ENTRÉE DE LA MiME CHAPELLE. 

Plume et lavis.- 18,5 x 29,5, avec une échancrure correspon-
dant à. l'abside. Ibid., 190. 

103. ·DESSIN A LA SANGUINE REPRÉSENTANT SAINT FRANÇOIS 
XAvmR. 

Sanguine. - 39 x 27. Ibid., 191. 
Si ce très beau dessin, dépourvu d'inscription, appartient bien au 

dossier de Sezze, ce doit. Atre un projet pour le retable de l'autel de 
S. François Xavier. A genoux, le saint reçoit du Christ, avec la croix, 
la mission de porter le nom de Jésus aux nations. Le retable qui fut 
exécuté, et qui existe encore, représente au contraire la mort de Xavier 
à Se.ncian. 

104. - DESSIN POUR LE MAITRE-AUTEL. Approuvé. 

Plume et lavis .• 42 x 28. Ibid., 192. 
Inscription au dessus: Disegno dell'aUare maggiore approvato da 

N. P. Gio. Paolo Oliva a boca, mentre lo vidde, e con lettera. 
Autel relativement simple : deux colonnes corinthiennes de part. 

et d'autre du grand tableau du retable ; au.dessus de l'entablement 
un fronton triangulaire surmonté d'un écusson timbré du nom de 
Jésus (IHS). 
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105. · DESSIN POUR UN AUTEL LATÉRAL. 

Plume et lavis. • 42,5 x 27. 
Une seule colonne de part et d'autre du tableau. 

lbid.,~193. 

106. ·DESSIN D'UN PETIT AUTEL, EN MARBRES VARIÉS. 

Plume et aquarelle. • 43 X 30. Ibid., 194. 
On a représenté à. l'aquarelle les teintes des marbres de choix, 

qui font la composition colorée de ce petit autel, sous un fronton 
arqué. 

Au v0 : Varij diaegni delle cappelle di Suze e del refettorio. Inscrip
tion qui ne concerne pas seulement ce dessin, mais l'ensemble de 
nos numéros 101-107 et 114-115. 

107. ·DESSINS POUR UNE CIIAI'ELLE ET SON AUTEL. Sur deux papiers 
collés ensemble. 

Plume et lavis .. 43,5 x 23 et 43,5 x 27. Ibid., 195. 
Au vo : Per la capella di Suze. 
A gauche, dessin d'nn autel très habilement conçu et de88iné ; 

sur la. feuille qu'on a collée à droite, de manière à rapprocher et à faire 
coïncider les cotes, élévation de la. paroi latérale de la chapelle et du 
pilier terminal et développement de sa voûte en plein cintre. 

Ce dessin est exécuté sur le même papier (grosses vergeures et filj. 
grane à la fleur de lys dans nn cercle) que les dessins d'autels signalés 
plu.<~ haut, nos 6-9, sans être pourtant de la même main. 

108. ·DESSIN D'UN CLOCHETON, PERCÉ D'UNE FEN:tTRE CINTRÉE ET 

D'UNE LUCARNE OVALE. 

Plume .• 40,5 x 25,5. Ibid., 196. 

109. ·DESSIN D'UN CLOCHETON, AJOURÉ D'UNE LARGE BAIE CINTRÉE 

ET COUVERT D'UN DÔME AVEC LANTERNEAU. 

Plume. Échelle en palmes. · 40 x 27,5. Ibid., 197. 

110. ·AUTRE ÉTUDE D'UN CLOCHETON ANALOGUE, DE LA M:tME MAIN. 

Plume. Échelle en palmes . • 40 x 27. Ibid., 198. 
Les deux moitiés présentent de fortes variant-es de proportions et 

de décoration. Nous croyons probable que ces deux dessins ne concernent 
pa..~ directement le collège de Sezze, mais appartiennent à l'album d'un 
architecte. 

Ill. ·AUTRE DESSIN D'UN CWCHETON, COIFFÉ D'UN BULBE À. CÔTES. 

Plume, lavis bleuté. · 42 x 27. Ibid., 199. 
De la même main que le n° 108 et sur papier identique, mais dessin 

plu.~ poussé; la baie du clocheton s'orne d'une balustrade. 
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112. - DESSIN FRUSTE D'UN CLOCHETON À TOIT :PYRAMIDAL. 

Plume, teinté au crayon rouge.- 40,5 x 27,5. Ibid., 200. 

113. - VARIANTE DU PRÉCÉDENT. 

Plume, teinté au crayon rouge. - 27,5 X 20,5. Ibid., 201. 
A peine plus orné que le dessin précédent et, comme lui, d'un 

amateur malhabile. 

114.- DESSIN D'UNE BOISERIE, DESTINÉE AUX MURS DU RÉFECTOIRE. 

Plume et lavis. - 18,5 x 26,8. Ibid., 202. 
Cette boiserie sert de dossier à 1m long banc articulé, qui s'abaisse 

sur des consoles, selon 1me disposition usuelle dans les couvents. Une 
estrade basse court ausfli le long du mur, surélevant la table au-dessus 
du pavement. 

115. ·PROJET POUR UN TRAVAIL DE MENUISERIE, CONCERNANT TROIS 
PAROIS D'UN APPARTEMENT. Deux dessins sur la même feuille 
pliée. 

Plume et lavis. - 19,5 x 26,5. Ibid., 203. 
Sur le premier dessin, la. paroi du fond montre trois portes à deux 

battants ; sur le second, on a. enlevé celles-ci pour laisser voir les tiroirs 
et armoires qu'elles doivent recouvrir. L'imperfection du deaain laiaae 
perplexe sur le sens des deux autres parois, qui pourraient. sembler des 
rayonnages ; nous croyons plutôt qu'il s'agit de murs en hourdis. Le local 
pourrait être une sa.crist.ie, une lingerie, une sa.lle d'archives, ou plus 
probablement le réfectoire du petit collège. 

Au bas du second dessin: Adi 27 gen[nai]o Mo Alesaattdro Swppi 
promette di mettere in opera il presente diaegno q·uanto aU'opera di 
jalegnameria e di muratore ... avec les signatures du P. Giulio Tar
vigi, procureur du Collège de Sezze en 1682 et de ma.ttre Alessandro 
Scappi. 

TERNI, Latium 

116. - Collège (0. lnteramnenae). 

Hist. : Bien qu'une demande de collège ait déjà été avancée du 
vivant de S. Ignace, ce n'est qu'en 1620 qu'1me fondation put être 
réalisée. Un riche citoyen, Persio Galeano, avait légué ses biens à cet 
effet ; ce qui manquait pour l'entretien de la communauté fut ajouté 
par la ville .. A ne pas confondre avec Interamnae Samnitum où, d'après 
Sa.cchini, une fondation fut proposée en 1570: il s'agit là de Teramo, 
sur le territoire de la Province napolitaine. 



ASSISTANCE D'ITALIE U9 

PLAN DE SITUATION, À MAIN LEVÉE, POUR LA RECHERCHE D'UN 

SITE. 

Plume. • 27 X 39. F.G. (lnformat.) 532, f. 4A6. 
Dessin malhabile qui, incapable de perspective, couche les faça· 

des et les toits sur le plan. Sur la. strada di PoU() s'ouvre par un arc une 
ruelle, dans laquelle se trouve le 8ito di Diamante : il semble que ce 
soit l'emplacement pris en considération. On a noté les noms des pro
priétaires voisins. 

PROVINCE DE NAPLES 

CosENZA., Calabre 

117-120. - Collège (C. COBentinum). 
Hiat. et Bibl., Voir l'Inventaire, p. 35. 

117.- PLANS ET DESSINS POUR LE CHOIX D'UN EMPLACEMENT. PLAN 

soMMA.IRE DE TOUTE LA VILLE. Par le P. Giovanni Camerota 
(1). 1595. 

Plume.- 27,3x 192. ARSI, Neap. 181, f. 415. 
Au v0 , deux fois de mains différentes : Descrizione del sito di 

COBenza. 
Vers l'Est, non loin du fleuve, les deux petites maisons habitées 

alors par les Pères : Ca1Ja nostra dove hora stiamo. Fu deUi Mangoni . -
Giardino noBtro pietrinoso. - Ca1Ja dove hora stiamo e la teniamo in atfitto . 
• Giardino che atfittiamo. Peu sympathiques, ces locaux sont, de plus, 
tenus en location. A droite, vers le Sud, le site proposé : Ca1Ja del sor 
Vincenzo Bambi. 

118. - PLAN DE SITUATION DU SITE PROPOSÉ, Deux dessins sur la 
même feuille. 

Plume.- 27 x 38,4. Ibid, f. 416v-4.17. 
Titre en haut à droite : Sito universale di COBenza, avec une lon

gue Dichiarazione. En-dessous, le détail de la zone : Sito parlicolare 
di questa parle di Cosenza che nel 8ito universale ~ disegnata per le 
lettere AMC. 

Au vO .: Cwenza 1595 Il Abbowdura del coUegio di Cosenza che 
1! si pretende pigliare nel largo del Il Sor Vincenzo Bambi. 

Le plan détaille les noms des propriétaires des maisons ou par
celles qui ont été proposées pour l'emplacement du collège. 

119. ·CROQUIS EN PERSPECTIVE, À MA.IN LEVÉE, DU CENTRE DE LA 

VlLLE. 

Plume et crayon. - 27,5 x 40. Ibid., 8'. 418v-419. 
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Au vO : Diaegno di OOBenz.a. 
Au premier plan, le fleuve, Fiume Orati. Tout près, dans la. zone. 

malsaine, l'établissement actuel: CoUegio n[ost]ro; plus haut, le site 
proposé : Sito ove ai vole fare il coUegio nova. 

Déjà fournis de légendes fort explicites, ces plans et dessins sont 
encore commentés dans une longue lettre du Recteur, P. Jean Carne
rota, et de ses trois consulteurs, au P. Général Claude Aquaviva, Co
senza 1 juillet 1595 (ARSI, Ital. 161, ff. 239-242v). Une note en marge 
au début avertit qu'on ne comprendra pas l'exposé si on n'a. pas sous 
les yeux la description des lieux (c. à . d. les dessins ci-dessus) : queata 
lettera non ai legga aenza la carla deUa deacrittione di Cosenza , perchè 
altrimenti non a'apprendranno i luoghi. Elle est ainsi résumée au dos 
par un secrétaire : Definiace i aiti per il coU[egi]o e col parere de cona[ul
tori] giudica il miglior di tutti il largo del S. Vincenzo Bambino (sic). 
Le P. Aquaviva. donna. son approbation le 12 août suivant (ARSI, 
Neap. 5, I, f. 123v). 

PL. XXXIII. 

120. • ÉTAT DE SITUATION DU COLLÈGE ET DE L'ÉGLISE. PLAN DU 

REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume et la. vis - 62 x 78,2. ARSI, Neap. 181, n. 199. 
(Le grand plan replié est placé à la. fin du volume). 
Au yO: DiBegno del sito del coU[egi]o di OOBenza, Il mandato di 

la in occaBione che litigava Il con il monastero delle rnonache di S. Chia
ra Il di detta citta. 

Malgré ce titre, nous n'avons pas un simple plan du site, mais 
un relevé complet du collège. Au centre : Ohieaa fabricata, l'église déjà 
bAtie, bordée de chapelles presque toutes communicantes ; large tran
sept avec une petite coupole sur la croisée ; ahœur rectangulaire avec 
une sacristie de part et d'autre. A gauche de l'église, les locaux déjà 
prêts pour les congrégations: Oongregatione fabricata; derrière ceux-ci, 
longeant la. nef, un cloître avec les locaux de la communauté. A droite 
la cour des classes, Cortik delle acuok. Ce grand plan est presque exac
tement le double de celui de la collection parisienne (Inventaire, no 124), 
sauf que là les chapelles latérales sont couvertes de petites coupoles, 
tandis qu'ici elles portent des voûtes. 

A gauche de l'église, la. rue qui sépare le jardin du collège et le 
monastère des Clarisses : Strada tra k monache e il giardino det coUegio 
(larga 16 palmi ). Au delà: Ohieaa delle monache, aopra la quale è illoro 
dormitorio, et : Moniatero delle monache di S . Chiara. Ces éléments sont 
relatifs au procès, provoqué par une question de servitudes. 

NAPOLI, Naples 

120-139. - Maison Professe, ou GeBù Nuovo (D. profuBa Neapoli· 
tana). 

Hiat. et B ibl., voir l'Itwentaire, p . 38. 

120. - GRAND PLAN DE SITUATION DE LA MAISON PROI'ESSE ET DES 

COUVENTS VOISINS. 

Plume, liserés bleus, jaunes, 
mes napolitains. - 70,5 x 49. 

verts et bruns. Échelle en pal. 
ARSI, Neap. 186, f. 264. 
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Au v0 : S. Chiara con la Casa. Il FasciculUB pertinenB ad contro
ver8iam cu[ m] monasterio de S[ anc ]ta Clara et Dom[ o] Prof usa. Il 37 . 

Le dossier du procès, auquel le plan appartient d'après cette ins
cription, n'est plus ici; une partie des pièces (de 1634) se trouve dans 
le volume Neap. 186, ff. 128-134. 

En haut du plan, derrière la Maison professe, le couvent des Do
minicaines de San Sebastiano, avec l'église de San Tebro. Plus bas, cerné 
de jaune, le site de la Maison professe, avec l'église du Geaù nuevo; en
castré dans un des angles, le petit couvent et l'église de Santa Marta. 
Séparé de la Maison professe par la Piazza del Geaù, le vaste monastère 
et l'église de Santa Chiara (cernés de vert), qui occupent la plus grande 
partie du plan. Un coloris plus fort distingue les points litigieux, les 
clochers de Sainte-Claire et du Gesù : les moniales protestaient contre 
la construction d'un clocher par la Maison professe. 

121. • PROJET D'ENSEMBLE POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON 

PROFESSE. PLAN DU REZ·DE·OHAUS8ÉE. 

Plume, non teinté. - 43 x 54. ARSI, Neap. 186, f. 272. 
Ce plan et les suivants, jusqu'au numéro 135, concernent les pro

jets qui s'opposèrent avec une certa_ine âpreté pour la disposition inté
rieure des locaux de la Maison professe, dans la partie sise entre le 
flanc droit de l'église du Geaù n'UQVQ et la rue San Sebastiano. La ques
tion principale était celle de la place à donner au réfectoire ; une diffi
culté venait du fait que l'angle de l'îlot était échancré par la petite 
église Sainte-Marthe et sa cour intérieure (chie8a e cortile di Santa Mar
ta). Le rez-de-chaussée comprend la porterie avec sa petite cour, les 
parloirs et divers services. Le terrain étant en pente, ce rez
chaussée est à demi enterré du côté du jardin. 

122. ·MiME PLAN DE LA MiME MAIN. PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, non teinté. - 42 x 56. Ibid., f. 271. 

Une inscription avertit que des marques jaunes (disparues) 
désignent la partie ancienne, qui sert d'habitation : quello che è 
1egnato col segno giallo è fabrica antica, nella quale si sta abitando. 
Ce devait être au fond du jardin. Une rose des vents est dessinée 
dans l'espace vide du grand jardin cent1·al. 

De plain pied avec le jardin, c'est ici l'étage noble. Le réfectoire 
s'y ouvre au milieu de la galerie qui longe le jardin. Son dégagement 
(anterefettorio) peut être placé derrière, entre le réfectoire et la rue, ou 
bien devant, en saillie sur le jardin. 

123. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN. PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, non teinté .• 39 x 57. Ibid., f. 267. 
Inscription au centre : 3° piano dave è la sala, ed è la 2- aUezza 

del refettorio. Inscription analogue dans l'espace au dessus dtt réfec
toire. 

A cet étage, la discussion porte sur l'emplacement de la salle com
mune et celui de la bibliothèque. 
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124 .• Mi.m: l'ROJET. Autre exemplaire du plan précédent (2e étage), 
sans variantes appréciables. 

Plume, non teinté.- 43x57,5. Ibid., r. 269. 
Sur l'espace au dessus du réfectoire: Seconilo piano della lamia 

tkZ refettorio (Lamia est un mot ancien, synonyme de volta). 

125. • PRoJET «NOUVEAU t, NON A.l'.PROUV:Ji. PLAN DU PREMIER 
ÉTAGE. 

Plume, hachuré au pointillé .• 41,5x63. Ibid., f. 265. 
Inscription au centre : DiBegno n'UOVO, non ancora approvato. 

D ne le sera pas. Pour la disposition du réfectoire et des cuisines, 
ce projet correspond dans les grandes lignes au précédent; l'ante
refettorio, et donc l'accès au local, est maintenu par derrière. 

126 . • MiME l'ROJET DE LA MiME MAIN QUE LE l'RÉOÉDENT. PLAN 
DU SEOOND ÉTAGE. 

Plume, hachuré au pointillé. - 41,5 x 63. 
Même inscription : DiBegno nuovo ... 

Ihid., r. 266. 

127 .• AUTRE l'ROJET. PLAN l'A..RTIEL DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, non teinté. • 30 x 40. Ibid., f. 268. 
Comme sur le plan qui sera. approuvé, le petit côté du réfectoire 

est cette fois sur la. façade, à côté du chevet de l'église Sainte-Marthe ; 
l'anterejettorio le sépare du jardin. Ce plan et le suivant ne représen. 
tent que le bâtiment antérieur de la. Maison professe, sans le grand 
jardin central et les corps de logis qui l'entourent. 

128. ·MiME PROJET DE LA MiME MAIN. PLAN l'A..RTIEL DU SECOND 
ÉTAGE. 

Plume, non teinté •• 41,5 x 30. Ihid., r. 273. 
La. salle commune, de 54 x 38 palmes, est a.u dessus de l'entrée du 

réfectoire, avec les fen~tres vers le jardin. 

129. ·PETIT l'LAN DE DÉTAIL l'OUR UN TOIT. 

Plume.- 9,5 X 27. lhid., r. 270. 

130 .• PLAN DII1'1!'ÉBENT. PLAN DU l'REMIER ÉTAGE. 

Plume, non teinté. - 42 x 31. ARSI, Neap. 189, r. 338. 
Projet qui modifie toute la. disposition intérieure, appuie le réfec

toire au oortile di Santa Marta, là où les autres projets posaient la. cui· 
sine ; celle-ci est en cons?q.uence reportée vers le centre du bâtiment. 
L'accès a.u réfectoire se fa.1t par le centre d'un grand côté. 

131. • Mt.m: l'ROJET. PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, non teinté. - 42 x 31. Ihid., r. m. 
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132.- PRoJET DIFFÉRENT. PLAN DU PREMIER ÉTAGE. Avec un volet. 

Plume, non teinté. - 43 x 60. Ibid., f. 340. 
Ce plan, qui reporte le réfectoire dans l'axe du jardin, propose 

deux solutions pour les abords, dégagements, lavabos, etc. Sur le plan 
même, le dégagement est constitué par une sorte de portique, en saillie 
sur le jardin. La variante sur le volet supprime cette saillie, mais en 
avançant sur le jardin t{)ut ce côté du corridor qui en fait le tour. 
On obtient ainsi devant le réfectoire une sorte d'atrium monumental, 
à fontaines ou lavabos multiples, avec de part et d'autre crédence et 
dépense. 

133. - PROJET APPROUVÉ ET EXÉCUTÉ. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, non teinté. - 43,5 x 54. Ibid., f. 341. 
Inscription au bas : Primo piaM della porteria. En bas à gauche, 

près de l'église: Porta dell'ingresso di casa; un peu plus haut: Porta 
principale per entrare della porteria in casa. Il y a aussi deux accès 
directs à l'église. 

134.- MiME PROJET DE LA MiME MAIN. PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, non teinté. - 36 x 49. Ibid., f. 342. 
Inscription dans l'espace vide du jardin central: Disegno ap

provato e cominciato a fabricare. 
Le réfectoire est dans l'axe du jardin, avec son petit côté aligné 

sur la façade, à côté du chevet de l'église Sainte-Marthe. Son dégage
ment (anterefettorio) ouvre sur le corridor qui longe le jardin, sans 
aucune saillie. La partie du logis entre le réfectoire et l'église du Geaù 
nuovo est le quartier du P. Provincial et de la Procure de Province. 

135. ·MiME PROJET DE LA. MiME MAIN. PLAN DU SECOND ÉTAGE. 

Plume, non teinté. - 36 X 49. Ibid., f. 343. 
Même inscription que sur le précédent : DisegM approvato e 

cominciato a fabricare. 
Au dessus du quartier du P. Provincial, les locaux de la bibliothè

que (Libreria). A noter dans la. partie postérieure de la maison, au delà 
du jardin, le grand développement donné à l'infirmerie. Ce qui frappe 
dans ce projet approuvé, avec une articulation plus compacte des 
locaux, c'est un parti pris manifeste de modération, opposé au faste 
monumental de tel autre plan proposé. 

Voir aussi, dans le même volume, ff. 336-336v: Esplicat[io]ne del 
disegno approvato, sans signature ni date. 

Le volume Neap. 186 contient également de nombreux documents 
relatifs à ces projets, qu'ils permett.ent d e dater. Notons que l'archi
tecte de la Province était aloi"R le Fr. Agazio Stoia. 

f. 69: Delle piante della Oasa profusa di Napoli. Jugement d'un 
des réviseurs romains, le P. Giambattista. Gia.ttini, Frascati 8 février 
1663, conseillant de s'en tenir au projet approuvé. 

f. 70 : Misure della fabrica della Oasa profu sa di Napoli. 
f. 100 : Critique sévère par le P . Gilles-François de Gottignies, 

Rome 22 mars 1663, d 'une réponse faite à sa. censure antérieure (non 
retrouvée). 

28- J. VALLBBY·RADOT. 
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f. 102-105: Difetti del nuooo diBegno àeUa fabrica àeUa casa, data 
àaZ P. Prepoaito al P. Viaitatore. 

f. 106: Nouvel avis du P. Giattini, Rome 22 octobre 1663, approu. 
va.nt le dessin présenté: Ho cOMiàerato quest''!dtimo ài8egno del refetto. 
rio della OatJa profuaa di Napoli e auoi anneaai e lo giuàico buono f)er 
tale aito •.• 

f. 107 : Dichiarazi<me dello diaegno àeZle nuooo officine della Oaaa 
profuaa del Gieaù di Napoli. Texte qui ne correspond à aucun des plans 
ci-dessus. 

136. · PROJET DE FAÇADE MONUMENTALE POUR LA MAISON PBO· 
FESSE. Sans date. 

Plume. Traces de lavis. - 37,5 x 27 ,8. ARSI, Neap. 186, f. 72. 
Au yO: Facciata p[er] la fabr[ic]a d[ell]a casa di Napoli. 
Il ne peut s'agir, croyons-nous, que d 'une façade intérieure sur une 

cour centrale. Le rez-de-chaussée est tout entier un portique, sur arca
des ouvertes. Le corps central, de trois étages au dessus du portique 
a un balcon au premier et se termine par un fronton avec un grand ocu
lus (pour une horloge 1) ; les ailes n 'ont que deux étages. 

Ce projet rappelle la façade intérieure du collège (au Geaù vecchio) : 
là aussi un corps central massif porte une horloge au fronton ; mais 
les ailes y sont moins développées et les arcades du cloître, moins or
nées, se répètent au premier étage. 

137. -DESSIN DE LA FAÇADE DE L'ÉGLISE Du GEsù Nuovo. 1617. 

Plume et lavis. - 46 x 72,5. ARSI, Neap. 73, f. 89. 
Au v<': Napoli 1617. !1 Relatione della fe8ta della Il Ooncettione 

fatta in Ohiua Il n[ost]ra di noBtra (sic) del Sr. Il Duca d'Osuna. 
Ce dessin fort soigné répond à une circonstance particulière : la 

façade avait reçu une ornementation extraordinaire. De nombreuses 
lettres indiquent les endroits où des emblèmes, inscriptions, épigram
mes ... avaient été fixés, selon le go(lt du temps. Voir le texte que ce 
dessin accompagne: Apparatus aà celebranàum Oonce;ptioniB !llmma
culatae futum, factus Neapoli in templo Soc[ieta.]tiB (ibià., ff. 91-94), 
suivi (ff. 95-95v) des légendes explicatives des lettres du dessin. 

138. - DESSIN DE LA FAÇADE DE L'ÉGLISE DU GEsù Nuovo, avec 
l'ornementation qu'elle reçut pour la fête de la canonisation 
des SS. Ignace de Loyola et François Xavier, en 1622. 

Plume, aquarellé en teintes diverses. Échelle en palmes napo-
tains. - 30,5 x 46,5. ARSI, Neap. 73, f. 90. 

Au v<' : Disegno dell' ornam[ en ]to fatto Il nella facciata della Il 
Okiesa con la 1>'Ua diJJckiarazione. Puis, d'une autre main : Questo 
pare che si fece p[er] la festa della canonizzazione. 

L'explication, dichiarazione, annoncée au vo, fait défaut. Mais la 
conjecture formulée dans la seconde apostille est bien certaine : un 
médaillon ovale fixé sous la grande baie centrale représente les deux 
saints, Ignace et François Xavier, soutenant le nom de JéBUB, tandis 
que sur le linteau de la porte centrale cinq petits médaillons rappellent 
clairement, bien que leur dessin ne soit pas indiqué, les cinq saints 
qui furent canonisés ensemble en 1622. Tout l'ordre inférieur de la faça-
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de est ici recouvert, à l'exception des portes, par une architecture fac
tice, pilastres, panneaux, pyramides, rinceaux ... chargés de tableaux, 
d'emblèmes et d'inscriptions. 

139. - ARCHITEOTURE D'UN CATAFALQUE MONUMENTAL, DANS L'ÉGLI· 

SE Du GEsù Nuovo. 1619. 

Plume, à main levée. - 26,5 x 18,5. ARSI, Neap. 73, f. 127. 
Titre au dessus : Ortografia d'una delle 4 facciate della castellana, 

o ma.usoleo eretto nelllfunerale della Sra Princi[pess]a di Bisig[na]no 
d'aUezza di pal[mi] 80 e Il di larghezza 38. 

Ce dessin accompagne une relation : !dea del junerale, et apparato 
aepolcrale fatto per 1! la S[igno]ra Ecc[ellentis.<Ji]ma Isabella FeUria della 
Rovere Principe8aa 1! di Bisignano (ibid., ff. 128-141v). Cette architect.ure 
ephémère est d'une magnificence exceptionnelle : il s'agissait de la fon
datrice de l'église de la Maison professe. - PL. XXXIV. 

U0-142. - Collège projeté, mais non réalisé, dans la zone du port. 
Hiat.: Par testament du 12 juillet 1624, Dame Hippolyt& Prata, 

de Lecce, léguait 30.000 ducats que le Provincial de Naples, pro tem
pore, devait employer à la • fondation • d'un collège existant, mais pas 
encore doté, à Naples ou dans une des deux provinces de Bari ou 
Otranto ; à défaut de ce cas, l'argent pouvait servir pour un collège 
nouveau dans une des provinces indiquées, ou même, pour raisons 
majeures, dans une autre ville du royaume. La. testatrice mourut le 
16 novembre 1630. Des Pères de Naples, avec la consulte du Provin
cial, voulaient invoquer ces clauses pour ériger un collège de plus à 
Naples, dans la zone du port. En 1633, l'affaire fut vivement poussée 
par le P. Francesco Ricca et il ne manquait plus que l'approbation du 
P. Général pour acheter les premiers lots du site choisi. Le P. Vitelle
schi finit par la refuser, parce que la fondation était fort modique et 
risquait de soulever des oppositions. Le legs de Dame Prat& fut appli
qué en 1642 à parfaire la fondation du collège de Barletta., dont elle 
fut, à titre posthume, déclarée fondatrice. 

Bibl. : Documents originaux, dans ARSI, Neap. 188, tT. 88-106. 

140. - J>LAN DE SITUATION, A MAIN LEVÉE. 1633. 
Plume. -19,5 x 26,5. ARSI, Neap. 188, f. 87. 
Au vO : Linee del sito e comparti, ecc. 
Sur un feuillet séparé, description de ce site et de ses possibili

tés, noté au vO : lnformatione di propria mano del notaro. 

En haut du plan, la mer et le quai (la marina). Parallèle au quai, 
la longue piazza del Olmo, qui s'étend à droite jusqu'à la piazza di Oa
atelnuovo. Le site proposé comprend deux maisons sur cette piazza del 
Olmo ; elles seront ensuite réunies par l'acquisition du reste de l'îlot, 
pour que la façade de l'église se dresse sur la Marina. Le reste du plan 
relève avec grand soin l 'emplacement des églises voisines, dont la pro
x imité peut créer des difficultés (paroisses de S. Giacomo degli Italiani, 
de Santa Margherita, cet.te dernière prise aussi en considération corn-· 
me site pour la fondation). 
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141. - AUTRE PLAN DE SITUATION, À MAIN LEVÉE, DE L'ÎLOT CON

VOITÉ. 1633. 

Plume. -19,5x26,5. Thid., f. lOSv. 
Le centre de l'îlot est occupé par le fundico del Sole, dont la porte 

ouvre sur une ruelle transversale, vico de la porta deU'Oglio, qui réunit 
la porta dell'Oglio, sur la Marina, à un carrefour de la Via di Porto, 
prolongement de la Via dell'Olmo. 

142. - PLAN SOMMAmE, À MAIN LEVÉE, DE L'ÉDIFICE À CONSTRUIRE 

DANS CET ÎLOT. 

Plume. -19,5x26,5. Thid., f. 90. 
Tout l'îlot du fondaco del aole serait un grand établissement à cour 

centrale. Inscription au centre: laola, quadro; en dessous: palmi 150 
di fronte ; puis, au delà d'une ruelle enjambée par un arc, on indique 
encore un bâtiment de 28 palmes. 

NB. - Dans la section des Collèges du Fondo geauitico, un archi
viste a. classé un plan complet pour un petit établissement religieux à. 
construire près d 'une église déjà. existante à. Ca.rbona.ra., dans les Pouil
les. 

Plume, lavé de violet.- 50 x 73,5. F. G. (Collegia) 1382/7 
Une inscription distingue les deux plans, du rez-de-chaussée et de 

l'étage, placés sur la même feuille : Pianta di abaaao, Pianta di BO'[JI'"a 
Ils sont signés par Oolantonio Ohiummarulo, architetto, e Ohapo artigliero 
dello Oaatello di Bari, adi 26 febraro 1647. L'édifice comporte au rez. 
de-chaussée une cour centrale entourée d'un cloître vodté, auquel cor
respondent à. l'étage les chambres. 

La. Compagnie n'a. jamais possédé d'établissement dans cette loca
lité, distante de quelques kilomètres à peine de Bari. Le planci-dessus 
n'a certainement pas été dressé pour une de ses maisons. 

PROVINCE DE SICILE 

CASTROGIOVANNI (auj. Enna), Prov. d'Enna 

143.- C',ollège (O. Ennense). 

HiBt. : Le collège eut sa fondation complète en 1619. 

Bibl. : AGUILERA, t. Il, p. 78-79. 

DESSIN DE LA FAÇADE POSTÉRIEURE DU COLLÈGE, du côté du fleuve. 

Plume, non teinté .. 19,8x27. ARSI, Sie. 195, f. 390v. 
Au VO : Sicula. 
Sur un feuillet séparé (f. 391) explication des lettres du dessin. 

Il s'agit surtout de murs élevés ou déplacés, pour se couvrir de la vue 
des voisins. 
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Sur un autre feuillet (f. 389), observations d'un réviseur romain, 
sans date ni signature, sur un plan non conservé du collège et de 
J'église de Castrogiovanni : on lui reproche de manquer d'orientation, 
de ne pas expliquer le sens des teintes employées, 'de ne rien dire des 
étages et de la distribution des chambres. 

MESSINA, Messine. 

143 his-ter. • Maison professe (D. Me8sane7t8Ï8) . 

Hiat. et Bibl. : voir l'Inventaire, p. 51. 

143 bis. • PLANIMÉTRIE DU CENTRE DE LA VILLE, indiquant l'empla-
cement des églises proches de la cathédrale. Vers 1641. 

Crayon, plume et lavis. Échelle en cannes et palmes de Sicile. 
40 x 40,5. ARSI, Opp. NN. 276, f. 35. 
Au centre, il piano maggiore di S. Maria, correspondant, avec son 

prolongement de la Piazza de' Librari, à l'actuelle Piazza del Duomo. 
A l'extrémité de droite, l'église métropolitaine de Notre-Dame ; à gau
che, presqu'en face, l'église de la Maison professe, S. NicC>lo de' Gentil
huomini, chiesa della casa profe-;sa della Oompagni,a di Gesù.. 

Ce plan se trouve, avec le suivant, dans les papi<"rs du cardinal 
Sforza Pallavicini (t 1667), P- l'appui d'une cause poursuiv ie en cours 
de Rome par les chanoines de la Cathédrale, désireux d'éviter la multi
plication des églises d e réguliers dans les abords immédiats de la Cathé
drale. En particulier, il s 'agit du projet des PP. Dominicains de trans
férer leur t:lglise dans la maison Zapata : sa façade se scr,tit alignee 
sur la place à quelques mètres de celle de la Maison professe. 

143 ter. • PLAN D'ENSEMBLE DE LA MAJ:SON PROFESSE ET DE SON 
ÉGLISE. Plan du rez-de-chaussée. 

Plume, lavé de violet. - 29,5 X 42. Ihid., f. 36. 
Au centre du dessin, l'église à cinq nefs, avec transept non saillant, 

une coupole sur la croisée du transept et chœur très peu profond à 
chevet plat, s'inscrit dans un rectangle parfait entre deux rues. A droite, 
la Maison professe, reliée par une arcade (qui ~ la volta) à une annexe 
située derrière, au delà de la rue. Là aussi se trouvent le couvent et 
l't:lglise de S. Dominique, juste derrière l'église des Jésuites. A gauche 
de c.~tte dernière, un groupe de maisons (de Zapata et d'autres pro
priétaires), où les PP. Dominicains désiraient transférer leur église. 
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NAso, Prov. de Messine 

144 - Collège offert, mais non accepté. 
Hist. : En 1631, la. comtesse de Na.so, Dame Giovanna Cibo La. 

Rocca., offrit des biens pour constituer le capital nécessaire à la fondation 
d'un collège à Na.so. Au vu des informations recueillies, tant sur les 
perspectives d'action apostolique possible que sur les garanties de la 
fondation offerte, le P. Général ne crut point pouvoir accepter (1632). 
La. comtesse fit une nouvelle avance dans son testament (1634), cette 
fois pour la fondation à Na.so d'une mission permanente, dépendant 
du Collège S. François-Xavier de Messine, et après sa. mort ses exé
cuteurs testamentaires tentèrent un accord sur cette base (1642), mais 
sans plus de succès. 
' Bibl.: Documents originaux, ARSI, Sic. 199, ff. 157-187v. 

CARTE SCHÉMATIQUE DES LOCALITÉS VOISINES DE NASO, dans un 
rayon d'une dizaine de milles. 

Crayon, les inscriptions à l'encre. 
21 x 26,5. ARSI, Sic. 199, f. 178. 
Échelle en milles (miglia). Au centre : collegio di Naso; la. localité 

compte 100 feux (fochi). Tout autour, en demi-cercle, dix-huit bourgs 
ou bourgades, de 100 à 1000 feux, et deux casteUi, qui devraient béné
ficier de l'influence du collège. 

TRAPANI, Prov. du même nom 

145. - Collège (0. Drepanitanum). 

Hist. et Bibl., voir i'Inventaire, p. 74. 

PLAN PARTIEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE. L'église et la partie voisine 
du collège. 1700. 
Plume, non teinté ; au crayon les modifications proposées. 
52,5 x 68. ARSI, Sic. 195, f. 369. 
Au yO: Trapani, 26 Genn[ar]o 1700. 

Église à trois nefs, séparées par des colonnes groupées deux à deux. 
Pa.s de transept. Au fond des collatéraux, des chapelfes profondes cou
vertes par de petites coupoles. A la différence du plan décrit dans l'In
ventaü-e, no 284, le chœur présente ici un chevet plat. 

La. sacristie est accolée à. la. nef latérale de gauche et s 'étend entre 
celle-ci et la cour des classes (cortile deUe acuole). Le plan a précisément 
pour objet un déplacement du vestibule de la. sacristie (antesacriatia). 
Il assurait le pa.sss.ge entre la sacristie et le haut du collatéral de gau
che. En portant ce vestibule à l'autre extrémité de la. sacristie, près de 
la. porte du collège, on doit modifier en conséquence l'aecès à l'église 
et déplacer un autel. 
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PROVINCE DE VENISE 

BOLOGNA, Bologne, Émilie 

146. - Collège de Sainte-Lucie. 

Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 77. 

PLAN DE LA PORTERIE DU COLLÈGE, établie dans les locaux de J'an
cienne église Sainte-Lucie (vers 1663). 

Plume, hachuré.- 22,5x 17,5. F.G. (lnformat.) 421, f. 228bis. 
Sur un feuillet séparé, f. 228, les légendes du plan, indiquant pour 

chaque local la destination qu'il avait dans l'ancienne église et son 
usage nouveau. 

A gauche du plan, on a dessiné la moitié droite de la nouvelle 
église ; celle-ci est reliée au collège par un passage souterrain sous la 
rue qui les sépare. La structure de l'ancienne église désaffectée est 
reconnaissable. La nef centrale est devenue la porterie ; les amples 
chapelles latérales ont été transformées en loge du portier, oratoire 
de congrégation, local pour les confessions, salles de classes pour la 
philosophie. On a seulement conservé, comme chapelle domestique du 
collège, la seconde chapelle du côté de l'épitre, dédiée à S. François 
Xavier : celle-ci correspondait en effet à la chambre occupée par le 
saint lui-même, quand il fut à Bologne, en 1537-1538, hôte du cha
noine Ca.sa.lino, curé de l'ancienne église paroissiale de Sainte-Lucie. 

Le plan est précisément annexé aux pièces d'une contestation 
relative à cette chapelle, sur laquelle le comte Ca.rlantonio Zani reven
diquait un droit de patronage et de sépulture. Voir ff. 226-227: In/Of'· 
matione per la capella ài S. France~~co Saverio che sta nella porteria del 
Collegio di Sta Lucia ài Balogna, in riguarào alle pretenzioni del S[igno]r 
Co[nte] Carl'Antonio Zani. Plan et information ne portent pas de 
date, mais les plaintes du comte Zani (ARSI, Ven. 112, f. 409v) sont 
de 1663. 

BoRGO SAN DoNNINO, maintenant Fidenza, Émilie 

147.- Collège (C. Burgense). 

Hiat. : Ouvert en 1695, à la suite d'une fondation de Ranuccio II 
Farnese, le collège n'eut d'abord qu'une chapelle provisoire. En 1722, 
inauguration d'une belle et grande église, inspirée de celle de San Fe
dele à Milan. 

PLAN DE SITUATION, en vue de la cession éventuelle d'une pièce de 
t-erre aux Ursulines. Sans date. 

Plume, avec deux zônes bordées de rose et de vert. 
30x65. ARSI, Ven. ll3, f. 234. 
Hors des murs, le couvent des Ursulines et le collège de la Com-

pagnie s'alignent sur la Via Claudia; celle-ci se prolonge, au delà de 
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la porte, par la rue principale de la ville. Les emplacements seuls sont 
indiqués, sans le détail des édifices; d'après la légende, l'église du 
collège est encore en projet (Bito destinato alla loro chiesa). Bordée d'un 
liseré rose, de l'autre côté de la route, une partie fort allongée des 
prés des Jésuites, dont les Ursulines demandent la cession; bordée 
de vert, la parcelle que les Pères accepteraient de céder, moyennant 
une servitude interdisant toute ouverture de leur côté. 

Dans le même volume (ff. 240-241), l'explication du litige: Parere 
aopra la questione tra le M[a.d]ri Orsoline di Borgo S. Donnino, e li 
PP. di quel n[ost]ro Ooll[eg1]o. Sans date. 

FERRARA, Ferrare, Ém ille 

148-149. -Collège (0. Ferrariense). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 83. 

148. ·ESQUISSE DU SITE, À MAIN J,EVÉE, POUR LA CONSTRUCTION 

DU RÉFECTOmE ET DE SES SERVICES. 

Plume. - 40 x 30,5. ARSI, Ital. 164, ff. 279v-280. 
Derrière le chœur de l'église du Gesù, se trouve un quadrilatère, 

où doivent venir les bâtiments projetés, sans toutefois enlever la lu
mière aux fenêtres de l'église et de la sacristie: ln questo A.B.O.D. 
si ha da cavare il refettorio, lavamani, cuccina et alcune camere, coai est 
in designatione. Parallèlement à l'église, la nouvelle porterie : Portaria 
nuova. L'échelle est en pieds; le papier même du dessin a été coupé 
à la longueur exacte d'un pied de Ferrare. 

Dans le même volume, f. 275, avis du réviseur romain, le P. Gilles
François de Gottignies, Rome 12 novembre 1675. 

149. · DESSIN EN PERSPECTIVE D'UNE LOGGIA AU FOND DE LA COUR. 

Plume ; quelques hachures. - 38,5 x 30,3. 
Au v<> : Ferrara. 

Ibid., f. 276-277. 

Cette vue cavalière répond au plan au sol des Estampes, décrit 
dans l'Inventaire (n. 321). De part et d'autre, un long bâtiment à trois 
rangées de fenêtres, outre la cave et le grenier ; celui de droite est 
construit, celui de gauche, symétrique au premier, est en construction, 
si va faciendo. Tous les deux se terminent par une tour carrée, créne
lée. La loggia réunit les deux tours, séparant le cour du jardin. Sa claire
voie à neuf arcades, sur colonnes jumelées, porte un passage couvert, 
surmonté encore d'une terrasse. 

MANTovA, Mantoue, Lombardie 

ISO. - Collège (0. Mantuanum). 

VUE CAVALIÈRE DU PRIEURÉ DE SAINT-PIERRE DE GA.ZzuoLo, cédé 
en emphythéose en 1715 au collège de Mantoue. 
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Plume, aquarellé.- 19,5 x 26,8. ARSI, Ven. 115, f. 232. 
Titre dans un cartouche, à gauche : M isura, e pianta della 

Chiellsa, e convento con pratto Il contiguo di ragione Il del Abl!bacia di 
S. Pietro di Gazolo Il posseduta in comenda daU'I!Emo Si(r Cardinale 
Tolollmei di li[bbre] 13. tte qq. En dessous, la signature: D. Ce
sare Bresciani perito agrimensore sinod[a]le. 

Au premier plan, devant la porte de l'établissement, une route: 
8trada comune che da Belforte va a Gazolo. 

Ce joli dessin est annexé à un acte notarial, dressé le 10 mai 1715 : 
lnvestitura M[ul]tum Rev[eren)dor[um] Patrum OoUegii Societatis Il 
Jesu Mantuae a Ven[erabi]li Abbatia sub titulo S[anc]ti Petri Il Gazoli 
(ff. 220-231). D'abord prieuré bénédictin, passé en 1506 à la Congréga
tion des Hiéronymites de Fiesole, San Pietro de Gazzuolo était devenu, 
à la. suppression des Hiéronymites (1668), une commende cardinalice. 
Abbé commendataire à son tour, le cardinal jésuite Jean-Baptiste 
Tolomei le confie par cet acte à ses confrères de Mantoue, représentés 
par leur recteur. Un document annexé à l 'acte de cession nous apprend 
que la dernière visite de l'évêque de Mantoue Alessandro Arrigoni 
avait trouvé l'église fort délabrée ; les Jésuites s 'engagent à la res
taurer. 

MoDENA, Modène, Émilie 

151. - Collège (C. Mutinense). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 87. 

PLAN n'UN PETIT JARDIN CARRÉ. Non daté. 

Plume, lavé de brun pâle, de rouge et de vert. 
23xl7. ARSI, Ven. 107, f. 441. 
Échelle en bras de Modène. Au f. 440 : Spiegazione del Col-

legio di Modena, avec le détail des plantes à utiliser. 
Unique en son genre dans notre documentation, ce plan d'un petit 

jardin géométrique à l'italienne, avec une rosace au centre, quatre 
sentiers en diagonale et, aux angles des parterres, des • a.grumi t 
(citronniers, orangers, etc.) et des jasmins dans des pots. 

PADOVA. Padoue, Vénétie 

152.- Collège (C. Patavinum). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 88. 

ESQUISSE SOMMAIRE D'UN PLAN DE LA VILLE, en vue d'un change
ment de site. Non daté, mais de 1572. 

Plume, à main levée. - 18,5 X 26,8. ARSI, Med. 91, f. 185. 
Dans un cercle étroit, le centre historique de la. vieille ville, Pa

dova vecckia, autour de la cathédrale (il Duomo); dans un cercle plus 
large, les quartiers neufs, Padova nuova. Près de la circonférence de ce 
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dernier, du côté de la route de Venise, il coUegio; confinant au contraire 
à la partie ancienne, on note, entre autres, le site de San Francuco Pic
ciolo, le petit Saint-François (par opposition à San Franceaco Grande). 

Cette esquisse accompagne la copie, sans signature ni date, d'une 
lettre du Recteur de Padoue, le P. Paolo Candi, au Provincial de Lom
bardie, OO'pia d'una l[et]t[e]ra scritta al Prov[incia]le di Lombardia 
[ff. 186-189v], incluant un mémoire d'une autre main: Raggioni per 
le quali parrebbe expediente che il coUegio di n[ost]ra Oompagnia in Pa
dova havessi un loco in mezzo la città, et non preaso le mura come queUo 
che hora habbiamo (ff. 187 -188). De Rome, on avait demandé d'étudier 
sur place s'il convenait de maintenir le collège à son emplacement pri
mitif, près des murailles, ou de la transférer plus au centre, par exem
ple à San Franceaco Picciolo. Avouant se. perplexité: circa il sito di 
S. Franceaco Picciolo, io mi trovo quasi perpleaso, le recteur résume les 
avantages et inconvénients des deux solutions. Une autre lettre du 
même P. Candi au Vicaire général, P. Jérôme Nadal, Venise 9 février 
1572, se réfère à la lettre précédente et fait savoir le prix exceBBif 
demandé pour le petit Saint-François (f. 182 et 190); au verso (f. 190v), 
la réponse dilatoire de Rome : BOBpendino il negotio. 

PARMA, Parme, Émilie 

l53-l53ter. - Collège Saint-Roch (C. Parmense). 

Hist. et Bibl., voir i'Inventaire, p. 89. 

153.- DESSIN POUR LA CORNICHE MONUMENTALE D'UN BÂTIMENT. 

Plume, fortement lavé de brun. 
28,5 x 39. ARSI, Ven. ll6, r. l94v-l95. 
Échelle en bras de Parme (braccie); douze onces (uncie) de 

Parme font un bras. 
Sur un feuillet séparé (f. 192-193), les explications : Injormati<nu 

circa la BpeBa del Oornicione della nuova fabrica del OoU[egi]o di S. Rocco 
di Parma. Le jugement du réviseur romain, le P. Gilles-François de 
Gottignies, sur ce deBBin, Rome, 15 juin 1670, est conservé (ARSI, 
Ital. 164, f . 264). 

153 bis. - PLAN DE L'ÉGLISE DE SAN Rocco, avec l'emplacement 
des sépultures des morts de la peste de 1630. 

Plume, 22 x 16. ARSI, Ven. 122, f. 65. 
Il n'y a pas d'échelle ni d'inscription. l\Jais, f. 64v, liste des défunts, 

dont lt>s numéro» correspondent à ceux des tombe~ sur le plan. Ce lni-ci 
et le suivant se trouvent à. la fin de la relation mannsr:'rite : La pesl.e 
di Parma dell'anno 1630, r/eact·itta dal P . Ora;·io Smerald·i della Oompa
gnia di Geaù. L'intérêt du plan est qu' il représente l'ancienne église 
de San Rocco, à plan en croix grecque, démolie au XVIIIe siècle pour 
faire place à une -~glise sur plan ovale. 11 diffère pourtant sensiblement 
du plan du P. Bla.ndino, décrit dans l'Inventaire (n° 34.J). Celui-ci pré
sentait tm chevet en hémicycle ; sur notre plan au contraire, avec son 
chevet ol11t, tme grande coupole sur la croisée e t quatre coupoles plus 
petites sur des chapelles logées entre les bras cie la croix grecque, 
l'égli11e !:l'inscrit danlil un carré pRrfait. 
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153 ter. • PLAN SOMMAIRE DE L'ORATOIRE DE LA CONGRÉGATION DE 
L'IMMACULÉE CoNCEl'TION, avec les tombes des victimes du 
fléau de 1630. 

Plume. Echelle en bras. - 22 x 16. Ibid., l. 68. 
Titre au dessus : Piania deU'Oratorio o congregatione della Gon

cettione nella quale sono sepolti alcunni !1 con l'ordine infrascritto. 
A la fin de la relation indiquée au n° précédent. F. 67v, liste 

des morts occupant les diverses sépultures. 

RIMINI, Émilie 

154-156. - Collège. 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 93. 

TROIS DESSINS DE LA FAÇADE DU COLLÈGE, pour un procès avec le 
Monastère des Converties, situé juste en face (1661) . 

154. • DESSIN SCHÉMATIQUE ASSEZ GROSSIER, montrant les deux 
longues façades opposées, représentées à plat, sans perspec
tive, des deux côtés de la rue. 

Plume, quelques additions au crayon. 
53,5 X 14,5. F.G. (IDformationes) 421, entre les ft". 232 et 233. 
Inscription en haut : Facciata esteriore del GoUegio de Padri 

Giesuiti. A l'envers, du côté opposé: Parte esteriore, e facciata di 
f'I.Wri delle Monacke Gonvertite. Entre les rue : strada comune. Au VO, 
encore un dessin : Parte interiore deUe Monacke, et le titre: Pianta Il 
per la controversia fra le Gonvertite Il e Padri Giesuiti. 

La. controverse a.va.it surgi lorsque les Jésuites, a.ména.gea.nt un 
oratoire pour une congrégation ma.ria.le da.ns un bâtiment annexé a.u 
collège, en a.va.ient a.gra.ndi les fenêtres ; les religieuses protestèrent, 
parce qu'on a.va.it de là vue da.ns l'intérieur du mona.stère, et obtinrent 
gain de cause (les pièces du procès, de 1661-1662, ibid., ff. 233-297v). 

155. - AUTRE DESSIN DES MiMES FAÇADES, finement exécuté. 
Plume. - 26 x 68. Ibid. 

Inscription au dessus des façades : M uraglia del Gollegio, et : 
M uraglia deUe Gonvertite ; entre les deux : Strada publica, cke va 
alla parte del mare. 

156.- PETIT CROQ'UIS À MAIN LEVÉE DES MiMES FAÇADES. 
Plume. - 20 x 28. Ibid., l. 251. 
Au vO: Per le finestre del Goll[egi]o di Rimini. 



APPENDICE JI 

VENEZIA, Venise 

157. -Maison Professe (Domus Profe8sa Veneta). 

Hist. et Bibl., v?ir l'Inventaire, p. 93. 

PLAN POUR UNE CHAl'ELLE OU ORATOmE DE CONGRÉGATION, à cons

truire à proximité de l'église de la Maison Professe. Non daté, 
mais de 1667-1668. 
Plume, finement hachuré; teinte rose sur l'aire de l'oratoire. 
39,2 x 48,8. ARSI, Ital. 166, f. 10. 
Au bas du plan, on voit le flanc gauche de la Ohiesa di Rmi Padri 

Gisuiti (sic), avec ses chapelles de la Madone et de Sainte-Barbe, son 
campanile et sa sacristie. L'oratoire projeté s'étend le long de la Cale 
comuna, perpendiculairement à l'église, à peu près entre l'entrée de 
celle-ci et la rue des Fondamenta nuove. Des escaliers à vis montrent 
qu'il y a un étage. Derrière la chapelle, la sacristie et un dépôt ou maga
sin. 

Les Archives de la. Compa.gnie conservent (ARSI, Ven. 117, ti. 224-
227, 232-236) le texte d'une série de demandes &dressées en 1667 aux 
autorités municipales par les membres de la Confrérie du Crucifix, en 
vue de la construction de cet ora.toire. De même (ARSI, Ital. 164, f. 259), 
le jugement du réviseur romain, le P. Gilles François de Gottignies, 
17 février 1668, censurant la. position de l'ora.toire, sépa.ré de l'église. 
Une autre note du même réviseur (ibid., f. 201), du 31 mars de la. même 
a.nnée, montre qu'on a. présenté un autre projet (non conservé); com
me celui.ci ne remédie pa.s aux inconvénients signa.lés, le P. de Gotti
gnies préfère encore le premier. 

PROVINCE DE MILAN 

GENOVA, Gênes, Ligurie 

158-162.- Collège (0. Genuense). 

Hist. et Bibl .. , voir l'Inventaire, p. 101. 

158 • PLAN DE SITUATION POUR LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU 

FUTUR COLLÈGE. 1618. 

Plume, non teinté. - 37,5 X 56,5. ARSI, Med. 85, f. 116a. 
Suit, f. 11 B, de la. même ma.in, une Dichiarazione del Bita da parte 

destra juori del ParteUo. 
Comme plusieurs plans des Estampes (voir l 'Inventaire, p. 101-102), 

celui-ci appuie la. solution qui voudra.it pla.cer le nouvea.u collège en 
dehors des mura.illes, sur une des rues monta.ntes au delà du PorteUo 
(l'actuelle Piazza ParteUo). De cette porte, a.dossée aux fameux Palazzi 
nuovi (le dessin la.isse voir le Pa.la.is Lercaro et le Pa.la.is Palla.vicino) 
pa.rtent deux rues, l'une à droite monte vers les Ca.pucins, l'a.utre à 
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gauche vers les Cannes déchaux. C'est sur la droite de cette dernière, 
en un endroit d'où l'on découvre la mer, qu'on propose de bâtir le 
collège ; l'église, un peu plus bas, sera en face du Portello, dont la 
séparera une place. 

Dans le même volume (ff. 106-114), se trouve un Discorso infor
mativo de' aiti del s.o Babila'TW Pallavicino, et del PorteUo di strada nuova, 
1618. Rejetant le site de propriété du noble Babilano Pallavicino, 
l'auteur préfère les emplacements sur la rue nouvelle au delà du Por· 
tello, soit à gauche, où se trouvent les jardins de Giancarlo Lercaro, 
soit à droite au pied de la villa du prince Giacomo M. Spada. Les 
objections viennent de la position hors des murailles et de la forte pente 
de la rue. 

Dans les mêmes archives (Ital. 162, ff. 73-75), rapport d'une consul
te, tenue d'ordre du P. Général, pour le choix du site pour le collège, 
sans signature ni date, mais postérieure à 1589. Elle se prononce pour 
le site de Giancarlo Lercaro, hors de l'enceinte d 'alors : Habbiamo con· 
sultato sopra il sito per il coll[egi]o di Genova, conforme aU'ordine 
di V[ostra] P[aterni)tà, e veniamo tutti in parere che si debbia attendere, 
e con ogni prontezza, a quello che viene proposto dal P. Gio. Oarlo Lercaro 
per le seguenti ragioni, le quali tutte si riducono a tre punti : 1° che non vi 
è speranza d'altro sito; 20 che questo sito è buono per fabricarvi il collegio; 
go che si deve ccmvprare quanto prima ... Les considérants du premier 
point, exeluant tout espoir d'obtenir un emplacement à l'intérieur des 
murs de la ville, sont du plus grand intérêt pour l'histoire de l'urba
nisme et de la vie sociale de Gênes. 

On sait que, finalement, le collège fut bâti intra muros, sur le site 
offert par le marquis Francesco M. Balbi (Inventaire, nos 391-392). 

159. - DEUX PLANS RELATIFS À LA . CONSTRUCTION DE L'ÉGLISE, 

ARR:iTÉE PAR UN PROCÈS. 1652-1600. PLAN PARTIEL DU REZ· 

DE-CHAUSSÉE, cour d'entrée et église. 

Plume, lavé de gris et de jaune. 
24 X 29. F.G. (Infonnat.) 418/394bis. 
Au premier plan, sur la Nuova strada Balbi, s 'ouvre la future 

cour d'entrée du collège, avec son escalier double monumental; l'em
placement en est occupé par une petite église provisoire : sito dove è 
di presente la chiesa de~ P[ad]ri Giesuiti, e puoi sarà cortile del collegio. 
En arrière, une seconde grande cour intérieure, avec au fond la façade 
du collège : faccia modema del Oollegio de P[e.d]ri Giesuiti. A droite, 
fortement en retrait et précédée d'une large voie d'accès, la nouvelle 
église en construction: Ohiesa di S[an]to Girolamo, il tinto di negro è 
il finito, il gialdo è da finirai. L'église est à nef unique, sans transept, 
avec chapelles latérales entre de puissants massifs de pilastres, dans 
le style du P. O. Grassi. Restent à élever (teintés de Jaune) l'abside 
semi-circulaire et les colonnes appliquées dans la nef. Dans les déga
gements à droite du chœur, on a fortement marqué un pan coupé, qui 
est l'objet du litige. 

Les Jésuites avaient acheté et démoli, pour placer leur nouvelle 
église, l'ancienne petite église et le monastère de Saint-Jérôme. Les 
PP. Franciscains (Zoccolanti), dont ils deviennent les voisins, font, 
par tous les moyens de droit, une longue opposition à l 'achèvement 
de l'église ; ils allèguent qu'elle couvrirait la fenêtre de leur dortoir, 
puis que les Jésuites débordent leur site de quelques palmes. Le volu
me contient la procédure fort étendue, presque toute imprimée (ff. 395-
495), que la Congrégation des Évêques et des Réguliers et le Pape 
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Alexandre VII tra.nchèrent en faveur du collège (3 et 11 mars 1660). 
Le plan précédent et le suivant sont des annexes à ce doBBier. 

160.- PLAN DU SITE DE L'ANCIEN MONASTÈRE DE S. JÉRÔME, avant 
l'acquisition par les Jésuites. Avec un volet. 

Plume, aquarellé. - 43 x 52. Ibid., f. 394-. 
C'est l'état avant l'ouverture de la Nuova Strada Balbi, avant la 

construction du collège et, à sa gauche, du nouveau Palais Balbi ; au 
delà du monastère, le couvent des PP. Zoccolanti. Le volet donne la 
vue cavalière, aquarellée, de l'église et du monastère : Ohiesa di S. Gi 
rolamo antica. Monastero di S. Girolamo antico; devant l'église, le jar
din: Giardino delle moniali di S. Girolamo. Le volet montre en outre, 
en perspective, une partie d 'un portique du nouveau Palais Balbi, en 
construction. 

Les annotations au dos nous apprennent qu'on avait fait vingt 
exemplaires de ce plan, pour les cardinaux de la Congrégation romaine, 
outre un grand modèle en relief, qu'on leur fit voir tour à tour: Di que-
8ti modelli ne furono fatti 20, e dati ad ognuno de cardinali , e tutti più 
voUe injormati anche con portarli il modello grande di rilievo, e resta
rono perBUaBi la maggior parte delle buggie de' frati . D'une autre main: 
ModeUo che portano hoggi li PP. Giesuiti. 

161. - DEUX PLANS PARTIELS DU FOND DE L'ÉGLISE, MONTRANT LA 
TRIBUNE PERSONNELLE QUE RÉCLAMAIT LE FONDATEUR. PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 1667. 

Plume, lavé de bleu. É chelle en palmes gênois. 
20,5 x 31. ARSI, Med. 85, C. 216. 
Au bas, signatures autographes du P. Général Gian Paolo Oliva 

et du marquis Francesco M. Balbi. 

162. • PLAN À L'ÉTAGE DE LA MÊME TRIBUNE. 

Plume, lavé de bleu .• 20,5 x 31. Ibid., r. 211. 
D'après la légende, le fondateur se réserve la clef de la porte de 

droite de la façade ; derrière celle-ci, un petit escalier, dont lui seul 
encore aura la clef, mène à la tribune (coretto) du fond de l'église; une 
cloison en isole une partie, qui sera sa tribune personnelle. Le même 
volume contient une série de documents sur cette contestation. Un 
jugem ent unanimement négatif de la consulte des PP. ABBistants, 
Rome, 6 juillet 1667, semble se référer à un dessin précédent, non con
servé : De po8tulatis Illmi. D. Fundatoris ecclesiae collegii no8tri Genuen
BiB. Die 6 iulii 1667 PP. A88i8tentes in consultatione generali cum R.P.N. 
cenauerunt non po88e concedi omnia ut iacent, et praecipue o8tium ex pla
tea in chorum ... (ibid., f. 212). Quoi qu' il en soit, il fallut céder, 
m oyennant un compromis, un mur et une seconde porte empêchant le 
marquis de pénétrer librement dans la nef de l'église. F . 218-219, t exte 
du contrat, par devant notaire, accordant au fondateur l'accès commE> 
il est figuré sur les plans ci-dessus, et comme ceux-ci paraphé par le 
P . Oliva et par le marquis Ba.lbi. 
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MILANO, Milan, Lombardie 

163-165. - Collège de Brera (0. Mediolanen8e, O. Brayde'Me) . 
Hillt.: Les trois premiers Jésuites destinés à la fondation du col

lège furent logés provisoirement, en 1563, dans la maison paternelle 
de S. Charles Borromée, puis à S. Maria della Scala. La recherche d'un 
emplacement définitif fut laborieuse. Un accord fut presque conclu pour 
le site de Sant'Antonio, ancien monastère des Antonins, dont il était 
relativement aisé d'adapter les vastes locaux ; c'est peut-être à ce site 
que se rapportent les plans non localisés de l'Inventaire, nos 3-5. Le 
projet échoua devant les tergiversations de l'abbé commendataire Mgr 
Fabrizio La.ndriani et Sant'Antonio passa quelques années plus tard 
aux Théatins. Après diverses tentatives, dix mois au carrobio (carrefour) 
de Porla Ticinese, le collège fut établi en 1567 à San Fedele, mais dès 
1570 l'idée s'imposait de transformer San Fedele en Maison Professe. 
Le collège reçut alors comme site, cette fois définitif, l'ancien monastère, 
dit de Brera, des Humiliates récemment supprimés ; la cession fut 
approuvée par Grégoire XIII en 1572. Le collège-université que les 
Jésuites y bâtirent fut un de leurs ensembles architecturaux les plus 
imposants en Italie. Ils n'y eurent toutefois qu'une égliseassez modeste, 
sans doute à cause de la proximité relative de San Fedele. Encore con
servé, le Palazzo di Brera est assez vaste pour abriter la Bibliothèque 
nationale, la fameuse Pinacothèque de Brera, un Musée d'Archéologie, 
une Académie de Beaux-Arts et d'autres institutions culturelles. 

Bibl. : G. CASTELLANI S. 1., La fondazione del OoUegio di Brera di 
Milano seconda i documenti inediti del tempo, 1563-1572. Civiltà catto
lica (1934) II, 509-532; III, 28-40, 586-597. 

163. - J>ROJET COMPLET POUR LE COLLÈGE : PLAN DU REZ-DE-CHAUS

SÉE. 1679. 

Plume, non teinté. - 65 x 90 (la feuille est fortement rognée en 
haut) . ARSI, Med. 87, f. 208. 

'l.'itre en haut: Oollegio di Brera in Milano. Il P[rim]o piano. Il 
Sopra tutte le camere vi sono mezzanelli. 

Au vO : [Collegio] di M ila·no approvato il nel 1679. 
A droite en bas, sous l'échelle donnée tant en bra.ccia milanese 

qu'en palmi romani, l'approbation du P. général Jean-Paul Oliva: 
Ideam hanc Oollegii Brerani approbavimus Romae 7 nov. 1679 (sans 
la signature). 

L'ensemble est grandiose avec ses trois cours intérieures. Au pre
mier plan, derrière le bâtiment de façade, le cortile deUe acuole, avec 
son beau péristyle ; un peu en arrière, au centre des bâtiments, le 
vaste cortile dei Padri ; à gauche, du côté opposé à l'église, le cortile 
ruatico, avec les écuries, la cuisine et les autres services. A droite de la 
cour des classes, l'église , - longue salle rectangulaire à trois nefs, sans 
transept, avec chœur rectangulaire et un campanile appuyé à ce chœur, 
-est précédée d'une vaste cour entourée d'un portique (dans la tra
dition milanaise de Sant'Ambrogio). A noter que c'est par cet atrium 
qu'on pénètre, non seulement dans l'église, mais encore dans la cour 
des classes et dans le collège ; la porterie, placée en charnière entre 
l'église et la cour, commande tous les accès. 

PL. xxxv. 
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164. - PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume. - 71 x 87. Ibid., f. 209. 
Titre en haut: Collegio di Brera in Milano. Il 20 piano. 1: Sopra 

le camere non vi sono mezzaneUi. Au bas, la même approvation, non 
signée, que sur le plan précédent. 

Sur trois des côtés du cortile deUe acuole, court à l'étage une gale
rie ; sur le quatrième côté, au dessus de l'entrée, la salle académique, 
aalone delle acuole. 

Dans le même volume (ff. 210-238), une longue série de lettres du 
P . Giambattista Menocchio au P. Assistant d'Italie Alessandro Fieschi 
(datées du 15 février au 30 octobre 1679), au sujet de ces plans et des 
modifications que d'aucuns voudraient y introduire. La plus grosse 
question concernait l'entrée du collège, qui ne se ferait plus latérale
ment par l'atrium devant l'église, mais par un portail dans la façade 
principale, ouvrant directement au milieu de la cour des classes. Le 
nouveau dessin dressé à ce sujet n'est pas conservé, mais seulement les 
objections qui lui furent faites : Avvertenze circa la nuova idea 11 del 
cortile deUe acuole di Brera (ibid., ff. 239-240) et : Alcune raggioni morali 
contro al nuovo Il diaaegno del cortile deUe acuole Il del CoUegio di Brera 
in Milano (ibid., f. 241). Une autre discussion (ibid., ff. 227-238) porte 
sur la place à donner à l'infirmerie, ou près de la cuisine et bénéficiant 
de ses services, mais dans le bruit du cortile ruatico, ou dans une partie 
écartée et tranquille du collège, mais avec la nécessité d'une petite 
cuisine particulière. Pour une troisième discussion, un dessin est con
servé: 

165. - EsQUISSE Du P. GIAMBATTISTA MENoccmo, AU suJET D'UN 

DÉPLACEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE. 12 juillet 1679. 

Plume. - 30 x 40. Ibid., f. 219a 
Le dessin n'occupe que le haut du double feuillet; le reste est 

occupé par les objections du P. Menocchio. Le plan général ci-dessus 
prévoyait la bibliothèque à l'étage, entre la cour des Pères et le cortile 
ruatico : on propose maintenant de la reléguer dans un local étroit et 
allongé, à construire au dessus du corridor qui longe le Banc gauche de 
l'église et mène à la porterie, à la hauteur par conséquent de la toiture 
de la nef latérale. 

166. - Noviciat (Domus Probationis Mediolanensis). 

PLAN DE LA MAISON DE CAMPAGNE OU VILLA DU NOVICIAT. 

Plume, au trait. - 41 x 29,5. ARSI, Med. 87, f. 247v-247a. 
En haut : Castelletto. Villa del Noviciato di M ilano. Double 

échelle, tant en braccia milanese qu'en palmi romani. 
Dans un rectangle entouré d'un large fossé, la maison occupe 

tout un côté, se prolongeant des deux côtés par des ailes en marteau ; 
entre celles-ci, un portique ; au centre, la place pour le jeu du mail : 
cortile per il giuoco del maglio. Au delà, un jardin rectangulaire, relié 
par un pont à la cour de la villa. 
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MoNZA, Lombardie 

167. ·Collège (G. Modoetium). 

Hi8t.: Un des derniers collèges d'Italie à. entrer en exercice: il 
n'apparaît da.ns les catalogues qu'après 1717. Les plans et documents 
décrits ci-deBSous montrent des pourparlers en cours pour une fon
dation, un siècle plus tôt. 

PLAN DU SITE DE LA PRÉVÔTÉ DE SAN GoTTARDO ET DES BIENS 
VOISINS. Vers 1617-1618. 

Plume, teinté en jaune et en b]eu. Échelle en braccia milanese. 
85 x 74. ARSI, Med. 88, f. 34. 
Au v<': Gollegio fundando Il Monza Il Sito del Zucca. Une note 

donne le sens des couleurs : Il tinto di giallo dimostra tutto il sito 
che hahitava il Rdo Sor Bartol[ ome ]o Zucca in Monza. Il tinto di azurro 
dimostra il sito della Pre·vosta di Sto Gotard.() dell'Emi.0 Sig. Gard[ina]
le M ·uti. 

Le Sieur Bartolomeo Zucca ou Zucchi, de Monza, offrait sa pro
priété pour édifier un collège, mais il désirait qu'on s 'aBBurât aussi 
l'ancienne prévôté de Saint-Gothard, jadis des Humiliates, possédée 
maintenant en commende par le cardinal Tiberio Muti. Le volume 
contient (ff. 5-32) tout un dossier sur ces négociations, notamment 
(f. 30 et 32, en double) une description détaillée du site : l n formatùme 
aU'IUmo Sig. Cardinale Muti, intorno al concedere la chiesa, caaa, e 
giardino annesso deUa Prepositura delli Humiliati di Monza, hora in 
commenda posseduta dal detto IU[ustriBBi]mo. 

SAN REMO, Ligurie 

168-172. - C-ollège (G. Sancti Romuli ). 

Hist. et Bibl. , voir l'Inventaire, p . 110. 

168. • PREmEB, PROJET D'ENSEMBLE l'OUR LE COLLÈGE ET L'ÉGLISE, 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. Non daté. 

Plume, hachuré. - 41,5 x 28,5. ARSI, Med. 89, f. 330. 

169 . • PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, hachuré. - 42 x 28,5. Ibid., f. 329. 
Église à. nef unique, sans transept ; chœur à. chevet plat. En plus 

du maître-autel, six autels sont logés dans les chapelles latérales com
municantes et peu profondes. Le collège est disposé autour d'une sorte 
de cloître, dont les arcades sont ouvertes sur trois des côtés, tandis 
qu'un corridor fermé constitue le quatrième. 

29 



uo APPENDICE II 

170. - AUTRE PROJET LÉGÈREMENT DIFFÉRENT. PLAN DU REZ-DE
CHAUSSÉE. 

Plume. - 39,5 x 29,5. Ibid., C. 332. 

171.- PLAN DE L'ÉTAGE. 

Plume. - 38,5 x 28. 
Au vO : San Remo. 

Ibid., r. 328. 

Cette fois, l'église n'a plus que quatre chapelles la.téra.les au lieu 
de six ; les pila.stres sont beaucoup plus gros. Da.ns le dessin du collège, 
le cloitre ouvert a disparu, de façon à. orien~r toutes les chambres vers 
le soleil, même sur la cour centrale. A l'étage, le côté Nord du cloître 
est seul maintenu et contient des chambres ; du côté Sud, c'est le toit 
des classes (tetto delle schole). 

A la différence du plan des Estampes (Inventaire, n. 424), où le 
chevet est en hémicycle et l'église en partie encastrée dans les bâti
ments, les deux projets ci-dessus présentent une église à. chevet carré 
et nettement projetée en avant du collège, qui s'organise autour de sa 
cour carrée. Disposition un peu idéale, qui ne tenait sans doute pas 
compte du terrain. 

172.- PLAN COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT POUR L'ÉGLISE. Non daté. 

Plume, non teinté ; des détails au crayon. 
41x28. Ibid., r. 331. 
Au vO: S. Remo. 
Église à. trois nefs, séparées par deux files de cinq colonnes ; tran

sept saillant et chœur profond à. chevet plat. Outre les deux autels 
latéraux du transept, il y en a encore deux dans deux petites chapelles 
peu profondes de part et d'autre du chœur, dans l'axe des collaté
raux. 

SAVONA, Savone, Ligurie 

172bis. - Collège (C. Saoonense). 

Hiat.: Fondé en 1622, avec des ressources insuffisantes, le col
lège de Savone eut toujours une existence difficile; en 1652, il n'échap· 
pa que de justesse à. l'ordre de fermeture envoyé de Rome. Son église 
S. Ignace fut commencée en 1716. 

Bibl. : MoNTI, t. 1, pp. 616-638. 

PLAN DU SITE DU COLLÈGE, AVEC UNE SERVITUDE. 1722. 

Plume, lavé de gris et de rouge. 
42 x 30. ARSI, Med, 89, f . 401v-402 
Il s'agissait pour les Pères de libérer une étroite bande de terrain, 

sise entre le collège et ses locaux d'exploitation rustique, et qui ser
vait de passage au voisin Giacomo-Giuseppe Pico. Pour rectifier l'aire 
possédée par le collège, on cède à. Pico un autre bout de terrain et on 
lui fait un passage au delà. de la propriété. L'expertise des arpenteurs 
(f. 405-406) est du 8 mars 1722 ; l'approbation de la. curie épiscopale 
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(f. 403-404) du 16 avril de la même année. L'imprécision du dessin et 
des actes nous laisse un doute: s'agit-il du collège lui-même ou d'une 
de ses poBBessions 1 

VERCELLJ, Verceil, Piémont 

173.- Collège (0. VercelleMe). 
Hist.: Sollicitée dès 1576 par le duc de Savoie Emmanuel Phili

bert, la fondation du collège de Verceil fut due finalement aux efforts 
combinée de l'évêque Giovanni Francesco Bonomi et du cardinal Guido 
Ferrero Fi~hi. Les Jésuites reçurent d'abord (1581) l'église et la ~i
son de S. Ptaro della Ferla, que leur abandonnèrent les PP. Barnabttes. 
En 1587, ils obtinrent de se transférer dans l'église plus vaste de la 
Ste Trinité ; ses anciennes maisons canoniales devaient être transfor
mées en collège, mais il fallut encore toute une campagne d'achat pour 
s'assurer l'aire régulière indispensable. L'église fut reconstruite au 
milieu du xvme siècle ; en 1724, on avait demandé le plan à Filippo 
Juvara. Après la suppreBBion de la. Compagnie, on y transféra le titre et 
les fonctions de l'ancienne église, alors détruite,' de Sainte-Marie-Majeure. 

Bibl. : MoNTI, t. I, pp. 261-269. . 

PLAN D'ENSEMBLE POUR LE OOLLÈGE, REZ-DE-CHAUSSÉE. Les étages 
sur deux volets. 1684. 

Plume, jadis lavé de rose et de jaune. 
51 x 39. ARSI, Med. 90, l. W. 
Au vO : DiBw.Jni del coUegio Il di Vercelli. Une note avise que la. 

couleur rose indique les locaux déjà. construits, le jaune ce qui reste 
à. faire. 

Le collège et l'église sont disposés en fer-à-cheval autour d'un 
grand jardin. De l'église, à l'extrémité droite du dessin, on ne donne 
q_ue la position et les raccords avec le collège. Derrière l'église, le des
sm, hachuré, d'une salle académique prévue, 8alone progettato per i 
ricwimenti. 

Dans le même volume (f. 436) une censure anonyme et une autre' 
(f. 440) du réviseur romain, le P. Francesco Eschinardi, datée au dos. 
de 1684. Il critique la place des fenêtres dans les chambres des Pères,. 
le nombre des escaliers, la position des lieux communs trop près de 
l'escalier noble. Mais l'eau a effacé les teintes du plan- déjà- empê
chant toute autre critique sérieuse. 
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PROVINCE DE PORTUGAL 

ELVAS, Alentejo, Portugal 

174. - Collège (0. Elvense). 
Hist.: Une première demande en vue d'un établissement des Jésui

tes à Elvaa fut adressée à Rome dès 1566. En 1604, le noble Diogo de 
Brito appliqua. la moitié des biens laissés par sa première femme à la 
fondation d'un collège, mais le projet rencontra de longues oppositions, 
notamment de la part de l'évêque; celles-ci ne cédèrent que peu après 
la restauration nationale, en 1643. Deux ans plus tard, les quatre pre
miers jésuites s'établissaient à. Elvas, mais ils ne se fixèrent définitive
ment. qu'en 1653, après divers déplacements, dans le quartier de Saint
Jacques (Bairro de Santiago). En 1679, on y posa. la. première pierre 
du nouvel édifice, d'après les plans du P. Barthélemy Dua.rte, dit le 
P. Rodrigues; l'église, achevée la première, fut ouverte au culte le 
17 août 1692. Elle est maintenant l'église paroissiale du Saint-Sauveur 
(S. Salvador), tandis que les bâtiments de l'ancien collège abritent le 
musée archéologique et la bibliothèque municipale. 

Bibl.: Fr. RoDRIGUES S. I., HistOria da Companhia de Jesus na 
Aa8istência de Portugal, tome III, vol. I (Pôrto 1944), p. 16-25. 

PLAN, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, DU PETIT COLLÈGE ET DE SON ÉGLISE. 

Non daté. 

Plume, sans légendes.- 31,5x43,3. 
Titre en haut : Tra88a8 de Elva8. 

F.G. (Collegial 1408/9/1. 

A droite du plan, l'église, à nef unique avec contreforts intérieurs ; 
derrière le chevet carré, la. sacristie. Accolée à l'église, la. cour du col
lège avec une sorte de cloître et une seule rangée de locaux. 

SANTARBM, Estrémadure, Portugal 

175. · Co1lège (0. Scalabitanum). 

Hist.: Par donation du 2 avril 1609, le P. Dua.rte da Costa., encore 
novice, offrait son patrimoine pour la fondation d'un collège à Santa
rem. Malgré l'opposition de l'évêque, l'autorisation fut accordée par 
Philippe Ill en 1620 et les Pères arrivèrent à Santarem le 7 mai 1621, 
occupant d'abord l'ermitage de Saint-Antoine, puis celui de Saint
Sébaatien. En 1625, après la mort de l'évêque, inauguration du collège. 
Trop à l'étroit, les Jésuites sollicitèrent de Philippe IV les ruines de 
l 'ancien palais royal, près de la porte de Leiris et finissent par les obte-
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nir en 1647. Le 6 mai 1651, transfert de la. communauté de Saint-Sébas
tien a.u nouveau collège; l'église sera. ouverte a.u culte le 9 février 1687, 
mais les constructions ne furent achevées que vers 1698.- Les bâti
ments encore conservés sont devenus le sémina.i.i:-e épiscopal. 

Bibl. : Fr. RODRIGUES s. I., Hise6ria da Oomp. ae Jeii'U8 fla Assis
eência de PMtugal, tome III, vol. I, p. 5-16. 

PLAN GÉNÉRAL, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, D'UN ÉTAT ANCIEN DU COL• 

LÈGE, avec l'église et le jardin. Non daté. 

Plume, lavé de gris et de brun, de vert (devenu jaune) dans 
le jardin.- 45x40,3. F.G. (Collegia) 1588/18/I. 

En bas, à droite, en oblique : Planta velha. Sous la façade, le 
dessinateur s'excuse; s'il l'a mise de travers, elle l'est moins que 
sur l'original: Este frontespacio airula aqui se delineou men08 lorto 
do que fica na planta original, em que todas as ca.zas ficdo esconcas. 

Au vO : Plamla velha. D'une main moderne : CoU. Santarem. 
Dans la. partie inférieure gauche du dessin, on voit l'église, à large 

nef unique, chevet et transept (celui-ci non saillant) à fond plat; six 
autels entre les contreforts. Une sorte d'antichambre à côté de la 
sacristie est intitulée: tJia sacra. Ce qui frappe au premier coup d'œil, 
c'est la. présence d'un grand cloître, posé un peu en oblique par rapport 
à !'~lise et à la façade. 

Sur un double feuillet séparé (ibid., n. 2), sans date : Advertencia8 
sobra a nova planta Il do OoU[eg]io de Santarem. La seconde partie est 
intitulée: Defeüos da planta velha. TI ressort de ce document qu'on n'a 
pas envoyé à Rome les deux plans originaux, nouveau (non conservé 
ici) et ancien, mais seulement une copie réduite. Le plan ~cien avait 
eu comme auteur un Frère lai de l'ordre de S. François. Mais on se 
plaint d'inconvénients et de défauts criants, notamment dans le bâti
ment de la porte, près de l'église, posé de biais parce qu'on avait voulu 
conserver un édifice existant. Le grand cloître, sur lequel ne donne 
aucune chambre, est place perdue, alors que ni la porterie ni les clas
ses n'ont de cour. 

PROVINCE DU BRÉSIL 

BAHIA., Brésil 

176-178 . . Collège (0. Bahien~~e). 
Bibl.: S. LEITE, Hist6ria da Oompanhia de Jeii'U8 no Brasü, t. 1, 

p. 64-65 (avec la reproduction des plans ci-dessous) ; t . V, p. 120. 

176. ·TRoiS PROJETS D'ENSEMBLE POUR LE OOLLME ET L'ÉGLISE, 
NON DATÉS. PREMIER PLAN SOMMAIRJC. 

Plume, simple esquise où les murs sont représentés par un 
seul trait .. 31,7 x 40,5. F.G. (Collegia) 1369/7f1. 

Pas de légendes, sauf, sous le dessin: Terreiro de Je8U8. La grande 
église, à trois nefs et transept (avec onze autels), se trouve a.u centre, 
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entre les deux patios ; elle fait légèrement saillie sur la. façade du col
lège. 

177 .. DEUXIÈME PLAN SOMIILURE, ne différant du précédent que 
par quelques variantes. 

Esquisse à la plume comme le précédent. 
31,4x39,8. Ibid., n. 2. 
Quelques légendes en portugais: Patio, O(}rpo da Igreia, Cru-

zeiro, O(}TTedM para a banda da seo ... para a banda do mar, .. . para 
a banda do OaNTW. 

Les variantes concernent la disposition de quelques portes ; l'églis" 
ne fait plus saillie, mais s'aligne sur la façade. 

178. - TRoiSIÈME PROJET, présentant une disposition différente. 

Esquisse à la plume comme les précédents. 
31,4x40,2. Ibid., n. 3. 
Au dessus: Antigua estancia da igreia. Indications topogra-

phiques de : Banda do mar et des quatre points cardinaux. 
Au vO: Brasilia Il /dea notJi templi Il OoU[egii] Bakienaia. 
Cette fois, l'église n'est plus au centre, mais sur le flanc du col

lège (à gauche sur le dessin); en conséquence, il n'y a plus qu'un seul 
patio. 

Slo PAULO, Brésil 

179.- Noviciat (Domua Probationia), annexé au collège (0. Sancti 
Pauli). 

Repr. : S. LEITE S. 1., HiBt6ria da Oomp. de JUU8 no Brasil, t . VI 
(Pôrto 1945), entre les pp. 408 et 409. 

PLAN SOMMAIRE, AU REZ•DE·CHAUSSÉE, DU NOVICIAT PROJETÉ. Vers 
1740. 

Esquisse à la plume, les murs n'étant indiqués que par un trait. 
22 x 31,2. F.G. (Collegia) 1588/12/5. 
Au vO: Ja via Il Brasilia Il /dea OoUegii S[ancti] Pauli. D'une 

main récente: S. Paolo nel Braaile. 
La maison est disposée autour d'une petite cour centrale, avec sur 

un côté une aile allongée. Dans les légendes en portugais, les lettres 
indiquent l'affectation des locaux tant au rez-de-chaussée (em baizo) 
qu'à l'étage (em riba). Parmi ceux-ci : em riba, sala para os noviços. 
A la fin de ces légendes, on note qu'on n 'a pas prévu d'église, parce 
que, pour les novices, celle toute proche du collège de Saint-Paul suffira.. 
A l'extrémité gauche du plan, légèrement séparé du noviciat, un sim
ple contour est marqué: lgreja de N. S . do Rosario, et, plus ba.s, un 
autre contour : Parte do collegio novo Il de S. Paulo. 
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PLAN NON LOCALISÉ DE L'ASSISTANCE D'ESPAGNE. 

180. • PRoJET IDÉAL DU P. BUST.A.MANTE POUR LA CONSTRUCTION 

D'UN GRAND COLLÈGE. 

Plume, esquisse à main levée. - 25,5 x 20,5. 
ARSI, lnstit. 117, II, f. 311. 

Au v<>: Traza de collegio q[ue] manlldo el pe. Bmtamante por Il 
comi88ion del p8 • Fran[cis]co [de Borja].ll Nota del rruxlo per poter 
Il governar bene un gran Il collegio. Il Referat[ur] ad clasaem guber
nat[ion]ia. 

Il s'agit ici essent.iellement de collèges destinés à la formation des 
jeunes religieux de la Compagnie. L 'idée du P . Bartolomé de Bustamante 
(t 1570) est qu'un grand établissement de ce genre, comme celui de 
Coïmbre, abritant diverses classes de religieux, ne peut être conve· 
nablement gouverné par un Recteur unique, même 888isté par son P . 
Ministre. Aussi propose-t-il de collf!truire ces grands collèges autour 
d'un ample patio; sur chacun des côtés, un corps de logis abriterait une 
communauté spéciale avec son • sobrestante t, chargé de veiller aux 
besoins immédiats des religieux de son groupe, naturellement sous la 
dépendance générale du Recteur et du Ministre de tout le Collège. 
Sur son esquisse, autour d 'une vA.Ste cour carrée, l'emplacement des qua
tre bâtiments porte les inscriptions : Oyentea de hmnanidadea con au 
aobrP-atante. - Oyentea de artea [philosophie] con at; aobreatante. -· Oyen
te-s d~ theologia con RU aobreatante. - ··· Maestros con au aobreatpnte. 

Antérieure probablement à 1565, la suggestion est intéressante, à 
un moment où la Compagnie cherchait son mode propre d'organisation 
des collèges. 

PROVINCE D'ARAGON 

CERVEBA, Prov. de Lérida 

180bis. - Collège (0. Oervarienae). 

Le plan est perdu; nous n'avons plu!! qu'un feuillet explicatif: 
M edidaa g explanacionea de la planta del Oollegio de Oervera, 3 pages, 
21,6 X 15,5. F.G. (Collegia) 1385/3/2. 

Au vO: Aragoniae 1689. Il Explicatio ideae Oollegii Oervarienaia. 
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GERONA, Prov. du même nom 

181-183 . . Collège (C. Gerurulenaill). 

Rist. : L'archidiacre Miguel de Agullana et son frère Jaime offri
rent, pour la. fondation d'un collège à Gerons, la prévôté (pabordia) 
qu'ils possédaient en commende dans l'ancien monaàtère de Saint
Martin de Sacosta, de l 'Ordre des 'Augustins. La. cession ayant été rati
fiée par une bulle de Grégoire XIII, du 5 mai 1581, le P. Pedro Domé
nech prit le 9 décembre de la. même année possession des bâtiments 
claustraux. Ce fut d 'abord une résidence, érigée en collège en 1597 ; 
inauguration solennelle des classes le 19 octobre 1599. A la lisière Est 
de la ville. le collège occupait le bas de la. pente d'une colline, immé
diatement en contrebas du couvent des PP. Dominicains. Peu après 
1620, les Jésuites exhaussèrent fortement le mur qui les couvrait du 
côté du couvent voisin. Ce fut l'origine d'un procès à instances mul
tiples, en Espagne et près de la. Rote romaine (1624-1636). C'est à 
l'énorme dossier de cette cause, .altius 1Wn tollendi, qu'appartiennent les 
trois plans ci-dessous. 

Bibl. : ASTRAlN, t. III, p. 229-230. 

181. · DESSIN SCHÉMATIQUE À MAIN LEVÉE : site respectif des éta
blissements contendants. 

Plume ; la silhouette des édifices figurée à plat Rur le plan, 
sans perspective. · 44 X 26. F .G. (Aasist. Hispaoiae) 792. 

Nombreuses inscriptions. La suivante donne le sens du dessin : 
Deade el monaaterio de 8[ an ]to Domingo 'ka8ta la pared del quarto que 
labra la Comp[ a.fi.i]a, ay maa de 12 canas, mediante lo8 huerlo8 y esta 
calle publica. Du couvent des Dominicains à. la. muraille qu'élèvent 
les Jésuites, il y a plus de 12 cannes, grâce au jardin des Domini
cains et à. la. rue qui passe entre les deux couvents. 

Au vO : Tram y di&tancia que ay entre el convento de lo8 fraylea 
dominicoa de Gerfm(J y coUegio de la Comp[ a.lli]a de J e8U8 de dicha 
ciudad. 

182. - AUTRE DESSIN DU MiME GENRE, À MAIN LEVÉE, BEAUCOUP 

PLUS DÉTAILLÉ. 

Plume, combinant de même la planimétrie du site et la repré
sentation des façades posées à plat. -

57 x 43. Ihid., 
En haut du dessin, élévation dessinée sans art, mais précise et 

Tée.liste, du couvent des Dominicains. Plus bas, les deux jardins, sépa
rés pa.r une rue ; plus ba.s encore, le collège. Les inscriptions abondan
tes insistent cette fois sur le fait que, de l'étage du couvent de Saint
Dominique, le regard plonge dans le jardin et même dans les chambres 
des Jésuites. Le mur litigieux est présenté comme une défense : Pareà 
nue-va que levanta el collegio para hazer un quarto y para dejenderae de 
la '11i.tta de los correàores de S[a.n]to Domingo que dominan toda n[uest]ra 
c:a6a ... 
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183. - PLAN DE SITUATION. ÉTAT DES LIEUX, AVEC I,E PLAN DÉ

TAILLÉ DES DEUX ÉTABLISSEMENTS, DE LEURS ÉGLISES ET 
DÉPENDANCES. 

Gravure sur cuivre. - 59 X 49,5 (le <'Uivre même : 57 X 48,5). 
Ibid., 

Échelle en cannes et en palmes de Barcelone, la canne étant de 
huit palmes. A gauche du plan, coupe ou profil de la colline, avec la 
cote des niveaux successifs et des diverses constructions; au dessus, 
légendes valant tant pour le plan que pour la coupe. 

Dans le plan du collège Saint-Martin, l'œil distingue d'emblée 
deux parties: celle de la conunwiauté n'est autre que l'ancien couvent 
des Augustins, serré autour de son cloître qui s'appuie au flanc Sud de 
l'église; complètement en dehors des anciens bâtiments conventuels, 
les nouveaux locaux scolaires s'allongent avec leurs cours à gauche de 
l'église. Dans l'église même (à nef unique avec chapelles latérales, chœur 
profond terminé en hémicycle), on remarque surtout une grande cha
pelle latérale hors œuvre, capella Sancti lgnatii , ouvrant sur la nef du 
côté de l'évangile. 

Aussi remarquable par la précision de ses mesures que par sa belle 
exécution, ce grand plan suppose des relevés minutieux d 'hommes de 
métier. Qu'il ait été gravé sur cuivre pour le procès du fameux mur 
résulte de l'ensemble de ses inscriptions. Voici la principale : Paries 
quaestionis h[ab]et altitudinem p[er] locum quo transit linea del perfü 
9 c[anas] 5 p[almos] ... et DnU8 iudex describens istos numeros prae
cepit architectis ut signarent in extremis longitudinis parietis quaestionis 
signos man'U8 et ubi non erat tanta altitudo signaretur. 

Le volume contient un second exemplaire de la gravure, où le 
même cuivre a été imprimé deux fois, au recto et au verso, mais en 
sens opposé. 

MANRESA, Prov. de Barcelone 

lM. - Collège (C.!Manresanum). 

HùJt.: Les pourparlers pour la fondation d'un collège de la Com
pagnie dans la ville illustrée par la pénitence de son fondateur com
mencèrent très tôt, mais ce ne fut que le 19 novembre 1601 que la 
municipalité parvint à acheter à cette fin les locaux de l'ancien hôpital 
de Sainte-Lucie (où saint Ignace avait séjourné en 1522). Malgré ses 
dimensions fort restreintes, la chapelle de Sainte-Lucie servit d'église 
au petit collège, qui se développa peu à peu. En 1626, on transform~ 
en chapelle la partie de l'ancienne salle de l'hôpital, contigne à l'égliSe; 
où la. tradition plaçait l'extase de huit jours de S. Ignace ; d 'après le 
plan ci-dessous, cette capilla del rapto, qui s'ouvrait dans l'église même 
du côté de l'évangile, n'était guère plus grande qu'une niche.- L'église 
et l'hôpital, détruits durant la dernière guerre civ ile, ont été rebâtis 
dans leur forme gothique originelle. 

Bibl.: Joaquim BARRET 1 ARB6s, HistOria religioaa de Manresa. 
Iglésies i conventa. Manresa, 1924, p. 218-234. - Juan CREIXELL S. 1., 
Residencia y colegio de San Ignacio en Manresa. Manresa 1913. 
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PROJET DU P. PEDRO CONTINENTE POUR UNE ÉGLISE PLUS GRANDE, 
ENGLOBANT LA PRÉCÉDENTE. Non exécuté. 

Plume, à main levée. - 31 X 21,5. F. G. (Collep) 1465/7/1. 
Au vo: Traça de Manresa. 
La moitié droite de la feuille est occupée par la légende et par 

l'échelle en OOra8 catAalanas, à quatre palmes de Catalogne pour chaque 
vara. Le début de la léltende pourrait servir de titre : La planta de la 
Iglesia del Oollegio de Manresa segun la traça del P.e Pedro Continente, 
quando 'JYf'Otlincial, ~oooda por n[uest]ro Padre general, y contiene en 
si las Cll1JÜla8 que ha de tener. L'idée que le P. Pedro Continente, quand 
il fut Provincial d'Aragon (il le fut deux fois, 1622-1625 et 1632-1635), 
avait fait approuver à Rome, donnait à l'église future la forme d'une 
grande salle rectangulaire. Sa largeur serait exactement celle de l'ancien
ne église et de la salle d'hôpital réunies ; sa longueur approximative
ment le double de l'antérieure. Elle inclurait donc : l'ancienne église 
de Santa Lucia olim, y agora de S. Ignacio, avec sa sacristie, et on note 
que le collège n'en possède pas d'autre; l'hôpital sanctifié par la pré
sence du saint Fondateur et qui se trouve réduit à un état fort peu 
convenable, muy indecente (on en a fait une écurie, puis un dépôt, 
bodega); la chapelle du rapto, qu'on propose de reporter au niveau pri
mitif, plus bas. 

SÉGORRE, Prov. de Castell6n 

1Mbis . . Collège (0. SegorbienBe). 
Les plans ne sont pas conservés ; nous n'avons que le jugement 

d'un réviseur romain, sans signature et sans date, sur deux projets d'égli
se, envoyés à Rome. Un des deux est à rejeter, parce qu'on n'y accède 
à l'église, de la rue, qu'en descendant de nombreux degrés, solution 
inadmissible pour une église de construction nouvelle. Mais les deux 
présentent un défaut commun : elles ont deux portes, mais aucune 
n'est à la façade. 

Au VO : Advertencia8 del edificio del Oollegio de Segorve Il Pro-
v[inci)a AroJgOneBe. F.G. (Collep) 1591/10/1. 

VICH, Prov. de Barcelone. 

1Mter. - Collège (0. VicenBe). 
Hisl. et Bibl.; voir l'Inventaire, p . 125. ...~ 

PLAN MONTRANT L'EMPLACEMENT DU FUTUR COLLÈGE et les premiè
res dispositions prévues pour la construction. 1628. 

Plume. - 31 x 31,5. ARSI, Arag. 23, 1, f. 214. 
Titre au dessus : Sitio que la Oiwlad de V ique aenaUo dentro 

81UI muroa a inatantia del Rey, y del obiapo presente deata ciwlad 
aîio 1628 para edificar el,Oolegio de la Oomp[afii]a de JeBUB en ella. 
Au vo : 1628. 

Ce plan correspond, à très peu de choses prètl, à celui de la col
l"lction parisienne (lnventa·ire, n° 463), sans pourtan t être de la même 
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main; nous le croyons légèrement antérieur. Des hachures et :les anno· 
tations, ajoutées par le P. Ferrer, indiquent leR parcelles déjà acqui
ses (agora ntte8tro). Le P. Ferrer a noté aussi les dimensions de la 
chapelle Saint-Juste, au centre de l'emplacement (76 palmes sur 32). 

Sur feuillet séparé (f. 215), lettre original du P. Francisco Ferrer, 
Vich 20 juillet 1630, envoyant ce plan au P . Général Mntius Vitelle
schi et demandant l'autorisation de traiter avec la ville. 

PROVINCE DE BÉTIQUE 

S.EVILLA., Séville 

185 •. Collège de Saint-Herménégilde (0. Hispalense). 

P:t.A.N PARTIEL DU COLLÈGE, MONTRANT LE RÉFECTOIRE ET LES 

LOCAUX ADJACENTS. 1632. F.G. (Collegia) 1606f6, Df38. 
Plume. - 42 x 46. 
Au dessus du dessin, titre : Parecer de lo8 mae11trœ de obras Il 

de Su Magutad 111632, qui est, en fait, le titre du document Ritué 
au vO. 

Le collège s'élevait sur les plans tracés par le P. Jean-Baptiste 
Villalpando (t1608). Celui-ci avait attribué au réfectoire une largeur 
de 25 pieds, laissant ainsi entre lui et la rue de Santa Oruz, place pour 
les cuisines et les services. Ses successeurs avaient altéré le plan, por
tant cette largeur à 32 pieds. Les Frères chargés de le. construction 
voulant revenir à la mesure primitive, des divergences surgissent, qui 
font demander d 'abord l'avis de quatre architectes de la ville. Leur 
jugement, en faveur du plan du P. Villalpando, est conservé dans la 
même li888e : Pareceru de Mautros de obraa en orden a que se proaiga el 
refitorio de Semlla conforme a la traça de los 25 piu de ancho (1606f6, 1/101). 
Ces quatre avis, avec ceux des deux Frères jésuites Pedro Sanchez 
et Alonso Matias sont ensuite soumis à l'examen de six architectes 
royaux, dont les déclarations autographes, unanimement en faveur 
du plan original, sont précisément le document auquel le dessin ci-des
sus sert d'illustratton. 

PROVINCE DE TOLÈDE 

ALcALA DE HENARES, Prov. de Madrid 

186. - Collège (0. Oomplutenae). 

PROJET D'ENSEMlJLE. P:t.AN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 1680. 
Plume, teinté de rose.- 26 x 20. F.G. (Collegial 1356/1/U. 
Au vO: Toletanae, 1680 Il Disegno del Ooll[egi]o de Alcala Il 

Oomplutense Il !dea pro Oollegii fabrica. 
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En haut à gauche, explication des lettres du plan. Échelie en 
pieds de Castille. A gauche f'église n'est représentée que par une salle 
rectangulaire, dont l'aménagement intérieur n'est pas spécifié. Derrière 
elle, à côté de la sacristie, un local port.e l'indication : tranaparente del 
S[antiBBim]o. A droite de l'église, la large façade borde . .la Calle Real, 
tandis que la Puerto. de Guadala:l;ara s'appuie à l'extrémité de la façade ; 
de l'autre côté, à gauche, le collège confine au Colegio del Rey. Derrière 
les bâtiments principaux, le patio principal est séparé par la salle aca
démique, aula para actos, d'un autre patio plus petit, patio para luces. 
A noter, près du jardin, la noria. 

MADRID 

187.- Collège impérial (0. Madritense). 
Hist. : En 1560, les Jésuites re9oivent de Dona Leonor Mascareiias 

le terrain pour leur première fondation.; en 1567, bénédiction de la: 
première église. De 1596 à 1601, on renouvelle, en plus grand, les bâti
ments du collège. Après la riche fondation qui vint au collège par le 
testament de l'impératrice Marie d'Autriche (t1603), Philippe IV for9a 
la main au P. Vitelleschi pour créer, au collège impérial, une série de 
chaires d'enseignement universitaire ou Estudios reales, qui furent 
inaugurées en 1629. Une nouvelle église monwnentale, commencée en 
1626, fut consacrée en 1655 (la cathédrale actuelle de Madrid). Une fois 
l'église achevée, il fallut transfonner les locaux scolaires et les traTaUX 
durèrent jusqu'en 1682. Sim6n Dias a publié (p. 118) un compte de 
1681, de 44.000 reales pour quatre salles de classes, de grammaire, 
mathématiques et théologie, le patio de los estudios et la conduite d'eau 
correspondante : données qui correspondent bien au plan ci-deBSous. 

Bibl.: AsTRAIN, t. V (1916) p. 139-170). - José SIM6N Duz, 
Historia del Colegio Imperial de Madrid, Tomo 1, Madrid 1952, pp. 
3-13, IIS-119. 

PLAN PARTIEL : LES LOCAUX SCOLAIRES. 

Plume, teinté de jaune et de rouge. 
30 x 42. F .G. (Collegia) 1462J1.AJ73. 
Sans aucune indication de ville. Échelle en pieds géométriques. 

A l'extrémité gauche, le flanc de la nouvelle église (perfil de la iglesia) 
et, derrière son chevet, l'ancien quartier d 'habitation, parte del quarto 
viejo. Devant l'église et le collège passe la Calle de Toledo ; fonnant 
avec celle-ci un angle très obtus, la Calle de San Damaso. 

Une légende avertit que les teintes distinguent ce qui est déjà 
construit (en jaune) de ce qui reste à bâtir (en rouge). Outre l'église, 
sont déjà construites, sur la CaUe de San Damaso,les cl8.88es de rhétori
que et de chronologie et, en grammaire, celles des moyens et des tout 
petits (classes de medianos et de reminimos). Restent à construire les 
cla.BSes de théologie et de mathématiques, avec les autres cl8.88es de 
grammaire (de minimos, de menores et de maiores) ; de même les deux 
cours, patio principal et patio de las escuelas ; du côté de l'église, l'esca
lier principal, la. porterie et les parloirs, ainsi que la chapelle de la Con
grégation ; enfin, en façade, l'entrée des cl8.88es et des boutiques de 
libraires (tietlda8 de librer08). 
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PROVINCE DU PÉROU 

Cuzco, Bolivie 

188.- Collège (C. Cusquense). 
Hist. : Les Jésuites s'établirent à Cuzco en 1570, au temps du 

premier Provincial du Pérou, P. Jer6nimo Ruiz del Portillo. Le collège 
s'éleva sur les ruines d'un ancien palais d'un inca (Amaruca.ncha); le 
terrain, propriété de Hemando Pizarro, avait été acheté pour 12.500 
pesos enaayadoa. La modeste église primitive fut renversée dans le trem
blement de terre de 1650. Le grand édifice qui la remplaça est l'œuvl"(' 
du jésuite belge Jean-Baptiste Gillis (ou A~idia.nus); cette attribution, 
que Mr Wethey ne croit établie que pour la capilla de los Indioa (p. 58), 
est pourtant attestée pour toute l'église par la lettre mortuaire du 
P. Gillis (tl675). Bien qu'elle ait eu à souffrir des derniers tremble
ments de terre, l'église est encore admirée sous le nom de la Compania ; 
les bâtiments du collège abritent maintenant l'Université et les Archi
ves de l'État (renseignements dus à notre confrère le P . Antonio de 
Egaiia, éditeur des Monumenta Peruana dans les Mon. Hist. S. 1.). 

Bibl. : Ant. de la VEGA S. J ., Historia del Cotegio y Univeraidad 
de San Ignacio de Loyola de la ciudad d11l Cuzco, ed. R. Vargas Ugarte. 
Lima 1948, p. 176-190 (lettre mortuaire du P . Gilis) .. Harold E. WE
TBEY, Colonial Architecture and Sculpture in Peru. Cambridge, Mass. 
1949, p. 57-60. 

PROJET DE LA NOUVELLE ÉGLISE. Plan au sol, par le P. J. B. Gillis? 
Plume, hachuré.- 58 x 47. F.G. (Collegia) 1407/7/2. 

Au bas du dessin : Frente de la plaça del Ouzro. 
Au vO : Peruana P.rov[inci]a. Il ldaea fabricae Eccl[esi]ae Col

l[egii] Cuslj'IUnsis. D'une main moderne : Coll. Ousquensis (Culco). 
Échelle en pied.~ d'Espagne. 

Église à vaste nef unique, avec quatre chapelles peu profondes de 
chaque côté, entre les gros piliers de la nef. Une sacristie à droite du 
chœur, un dépôt à gauche, et des dégagements particulièrement abon
dants. Deux fortes tours en façade. Dans l 'ensemble, on est frappé 
par l'épaisseur des maçonneries. 

Deux détails caractéristiques: accolée au flanc gauche de l'église, 
avec deux passages vers celle-ci et deux portes extérieures, une cha
pelle hors œuvre, la CapiUa de los Indioa ; elle a, en arrière, sa propre 
sacristie. 

Non moins originale, la solution proposée pour les confessionnaux. 
Du côté droit est adossée à l'église une salle allongée, la Penitenceria, 
qui n'a. pas d'entrée sur l'église, mais seulement sur la. cour du collège, 
le Patio de los eatudioa. Six niches sont creusées dans le mur qui sépare 
cette salle de l'église ; six a.utres niches leur correspondent dans l'église 
même, de part et d'autre de trois des a.utels latéraux. TI ne reste a.insi 
à ces endroits qu'une mince paroi, percée sans doute d'un guichet; 
alors que les pénitents se trouvent dans l'église, les confesseurs restent 
dans la. sa.lle. Cette disposition éta.it connue dans l 'Espagne méridionale 
(voir Itwentaire, nn. 474, 476) et en Amérique (nn. 486, 487). 

Ce pla.n, qui est d'un bon dessinateur, est-il celui du P. Gillis f 
Dans quelle mesure fut-il exécuté, en particulier pour ce qui regarde 
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sa • pénitencerie • T Mr Wethey a publié un relevé (fig. 4), dressé par 
l'architecte argentin M. Buschiazzo : les proportions de la nef, qui ne 
comple plus que trois travées au lieu de quatre, sont léaèrement modi
fiées ; la sacristie est passée à gauche ; à la place de la Penitencena, 
une grande chapelle, Oapilla de San Ignacio, est symétrique à celle de 
N. D. de Lorette (ou des Indiens) et s'ouvre comme elle au milieu de 
la nef. Les documents nous manquent pour savoir ce que fut l'état 
primitif· PL. XXXVI. 

PROVINCE DE SARDAIGNE 

IGLESIAS, Prov. de Cagliari 

189. - Collège (0. Eccle8iense). 

Hi8t. et Bibl., voir l'lnt~tntaire, p. 139. 

PLAN D'UNE ÉGLISE. 1693. 

Plume.- 40x27. 
Au VO: Sardiniae 1693 !1 ldea templi collegii ecclei!Bien8i8. Plus 

bas: R. 1 ag[os]to 1693. F.G. (CoJlesia) 144.5/3/14.. 
]Î}glise à large nef centrale, avec, de part et d'autre, trois chapelles 

latérales profondes, communicantes. Pas de transept ; chevet carré. 
A gauche, sacristie et anté-sacristie ; à droite un grand dépôt : Quark> 
pora traBiol de la igluia, ancho 18, largo 30 p. Ce plan n'a pas d'échelle. 
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PROVINCE DE FRANCE 

PARis 

190. - Maison Professe (Domus ProfeBsa Parisiensis). 
Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 163 et App. I, p. 379. 

PLAN DES ÉDIFICES À. CONSTRUIRE SUR L'EMPLA.OEMENT DE L'AN· 
CIENNE ÉGLISE, démolie après l'achèvement de l'église Saint
Louis. 

Plume, en partie ombré au crayon. 
33,5 x 22,5. ARSI, Franc. 36-37, f. 275. 
Titre en haut: lchnographia novi aedificii C01'14truendi in area 

veteris templi. Échelle en pieds de roi et en perches. 
A droite du plan, la paroi Est de la nouvelle église (latua orientalis 

templi secundum navia longitudinem). Au centre, sur l'aire de l'ancienne 
église démolie, on a. ombré au crayon le plan des bâtisses proposées 
(Quae plumbo nigreacunt, plantae eorum aedifù;iorum, qt~ae in antiquo 
veteris templi loco locari debent, sunt tJeatigia). 

Dans le même volume (ff. 273-274), une lettre signée par tous les 
consulteurs de la. Maison Professe : motifs pour lesquels ils estiment 
qu'on doit utiliser l'espace vide pour construire des maisons, dont la. 
location diminuera les dettes de la. Maison ProfeBBe (in area otiosa veteris 
templi e:caedificandas ease aedes, quae ad locandos cenBUB aeris alieni non 
parum conferent) ; ce dernier point, qui a.lla.it contre le statut des Maisons 
ProfeBSeB en matière de pauvreté, donna. lieu à une longue suite de 
correspondances.- Au v 0 : Informatio de veteri templo Domus Profeasae 
Parisiensis disruendo et aedificandis in area eius domibus qt~ae locentur • 
.Deumb[ris) 1641. 

Le plan ci-deBSus correspond à. peu près au projet des mêmes édi
fices, comme il est figuré sur le plan d'ensemble de 1641 de la. Maison 
professe (Inventaire, n° 563). Voir aussi, dans le recueil de Quimper 
(App. I, no• 43-45), le relevé détaillé des édifices qui furent construits 
en 1644 sur cet empla.cement par le Fr. Charles Tunnel. 

191. - Noviciat (Domus Probationia Parisiensis). 
Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 168. 

PLAN DE SITUATION DE TOUT L'iLoT DU FAUBOURG SA.INT-GBBMA..IN, 
où se trouve le noviciat. 
Plume, teinté de bleu, de jaune (jadis vert) et de brun pâ.le 

(jadis jaune).- 35,8X47,6. F.G. (Collesia) 14.86/4/50. 
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Titre dans l'angle supérieur gauche: lchnographia totius in.tu
lae, eum dom ibm et lwrtis, ubi Dom us Probationis Il Boo[ietatis] J eau 
Bita est in 8'Uburbio Parisiano B. Germani. 

L'ilot est compris entre les quatre rues: Via du pot de fer, nunc 
t>ia Juuitarwm; Vw du OhwaliM ; Via Oa88ette, nunc via ad P. Oarme
lit<u; Via parva dicta Oaasette. 

La différence des teintes indique les pa.roelles qui appartiennent 
déjà aux Jésuites (en bleu), celles d'autres propriétaires, dont l'acqui
sition semble indispensable pour placer les services domestiques du 
noviciat (en jaune : color croceus, locus est necessarius ad officia dome
stica extrwmda), enfin les parcelles dont l'acquisition ne presse pas, 
auxquelles on pourra penser dans la suite (en vert). Pour le moment, 
on semble avoir surtout en vue l'achat de la maison des héritiers de la 
Dame Tonnelier. Dans la même liasse (nn. 51-53), se trouvent précisé
ment les contrats relatifs à cet achat, en 1639. 

PROVINCE D'AQUITAINE 

SAINT-MAOAIRB, Gironde, 

192.- Résidence (Res. Bammachariana), dans un petit prieuré dé
pendant du Collège de la Madeleine, à Bordeaux. 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 183. 

PLAN DU BÂTIMENT MÉRIDIONAL DU PRIEURÉ. 

Plume, lavé assez grossièrement (maintenant en brun foncé). 
29,2x33,7. ARSI, AfJUÏt. 16, r. W. 
Textes, en haut: Inter Orientem et Meridiem Il Hic e8l {lumen; 

au dessous: Hie est elaustrum eum templo. 
Au vO : Plan d·u prieuré ile B. Macaire. 
Le bâtiment deBBiné correspond bien, avec l'inclinaison typique 

de son implantation, au corps de logis méridional du plan conservé 
aux Estampes à Paris. TI semble, mais le man~ue de légende ne per
met qu'une hypothèse, qu'il s'agi88&it de modifioations à faire dans 
les corridors et dégagements. 

PROVINCE DE LYON 

CHALoN -SUR-SAÔNE, Saône-et-Loire, 

193-198. - Collège (0. Oabillonense). 
Hist.: L'établissement des Jésuites à Chalon-sur-Saône fut labo

rieux, contrarié en ville par des influences protestantes, au dehors par 
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l'hostilité du Parlement de Dijon. En 1634 seulement, sur l'intervention 
personnelle du Prince de Condé, gouverneur de la. Bourgogne, la. ville 
se décida. à leur remettre le collège municipal. Le 27 mai 1649, pose de 
la. première pierre des nouveaux édifices, dont la construction fut aussi 
retardée par de nombreux obstacles. On dut d'abord employer comme 
chapelle la. salle académique, qu'un legs permit ensuite de rempla.cer 
par une chapelle provisoire. Commencée après 1720, l'église définitive 
n'était pas encore achevée, semble-t-il, lors de la dissolution de la. 
Compagnie en France. 

Bibl.: P. DELATTRE, Établi8sements, t. I, col. 1179-1198. -MoiSY, 
p. 187-188. 

193. - PLAN D'ENSEMBLE, sans église ; sur la même feuille, plan et 
élévations de détails. 

Plume, lavé de bleu ; légendes en français, doublées en latin. 
27,8 x 38. ARSI, Lugd. 33, f. 261. 
En haut: lchnographia. 
Au v0 : ldea CoU[ eg]ii Oabillonensi8 ad Soma[m] fl[umen]. 
Pour certains bâtiments, réfectoire, cuisine, salle ... , on signale 

qu'ils sont déjà construits: c011structum. Sur le côté Est de la cour des 
classes, on remarque la Salle des actions ( aula declamationum) servant 
d'égli8e. 

Sur la moitié gauche de la feuille, quatre dessins de détails : 
a) On répète, à même échelle, la partie du plan concernant la 

salle des actes servant de chapelle provisoire. 
Nous transcrivons les titres des autres : 
b) Élévation et face du ooté de la cour des classes. Ortographia aulae 

scholarum. 
c) Élévation de la muraille qui sépare l'escalier de l'égli8e. 
d) Élévation de celle qui est à l'entrée. 
Dans le même volume (f. 254) : lnformatio an expediat CoUegio 

CabiUonensi emere aream, domum et hortum vicinum CoUegio. L 'avis 
unanime des consulteurs, donné le 26 avril 1657, est qu'il convient 
d'acheter sans tarder un terrain, avec maison et jardin, attenant au 
collège, pour s'a.ssurer l'emplacement pour la future église. 

194. ·PROJET D'ENSEMBLE POUR LA CONSTRUCTION DE L'ÉGLISE . 

CoUPE LONGITUDINALE SUR LA NEF. 

Plume, lavé de gris pâle. - 21 x 35. ARSI, Lusd. 33, f. 262. 
La nef comporte trois travées, outre celle du porche, un transept 

large surmonté d'une coupole ba.sse, et une travée de chœur; derrière 
celui-ci, un escalier. Le plan n'a pas d'échelle. 

195. ·ÉLÉVATION CORRESl'ONDANTE DU FLANC DE L'ÉGLISE, À. L 'EX· 

rimEUR. 

Plume, lavé de gris pâle. - 21 x 35. Ibid., (. 263. 

196. · DESSIN DE LA FAÇADE. 

Plume et lavis gris pâle. · 21 X 17 ,5. Ibid., (, 264.. 
F a.ça.de à un seul ordre. De part et d'autre de la porte, deux pilas

tres reposent sur un unique stylobate fort élevé ; Wl oculus au dessus 

30- J . VALLERY·RADOT. 
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de la. porte. Le fronton tria.ngula.ire est surmonté d'une croix de fer . 
L'ensemble est d'une chapelle plutôt que d'une église. 

197 . • DEUX COUPES, une sur le transept et l'autre sur la nef. 

Plume et lavis. - 21 X 28. Ibid., f. 265. 

198. - PLAN DE LA. J'UTU'RB ÉGLISE, position et construction, aveo 
deux volets. 

Plume et lavis gris pâle. - 34 X 40,5. Ibid., f. 266. 
Esquisse au trait des bAtiments du collège, autour de la cour cen. 

trale. A gauche, la chapelle provisoire, à transformer en classes et, à 
l'étage, en locaux pour les congrégations mariales : Templum aeu aedi. 
cula quam nunc habemm, cuim apatium injerim dutinatur acholi8, aupe
rim vero sodalitii8. Ce n'est plus l'ancienne salle des actes, mais per
pendicula.irement à celle.ci, un édifice sur le côté Sud. En face, du côté 
Nord, l'emplacement réservé pour l'église: Inter kas linea., hoc totum 
ut apatium quoà a.Bignari potul templo aedificando et totum oCJCU11andum 
ut. 

Sur le premier volet, correspondant à cet espace (25,8 x 15,4 cm.), 
le plan de }'~lise : longue nef avec des chapelles profondes entre les 
piliers (cha.pelfes non communicantes sur ce plan, communicantes sur 
la coupe du f. 265); large transept non saillant avec coupole sur la. 
croisée ; large chœur peu profond à chevet plat ; derrière celui-ci, un 
passage. Le second petit volet montre le passage répété à l'étage : 
lran.sit1u ab uno odeo cul allenlm. 

G:aJœOBU, Isère 

199.- Résidence, puis Maison Professe, enfin Collège (0. Gmtiano
politanum). 

Hi8t. et Bibl., voir l'Invemaire, p. 199. 

PREMIER PROJET D'UNE ÉGLISE POUR LA. R:fsmENoE, 1628. Non 
exécuté. 

Plume, lavé de bleu pour l'église, de brun pour les constructions 
environnantes. - 47 x 35,5. ARSI, Lugd. 35, f. 205. 

Titre en haut: lchnographia templi SocietatÜJ le8U aedi{icandi 
Gratianopoli anno 1628. 

Antérieur à ceux que décrit l'Inventaire, ce projet se limite à une 
église modeste, à nef unique (non voO.tée, semble-t-il), sans chapelles 
la.téra.les, avec une abside à seP.t pans. Le reste du plan repréSente 
l'aire prévue pour la. future rés1dence, avec les édifices qui l'occupent 
encore. Une note a.u bas avertit qu'on n'a. pas cru devoir dresser les 
plans pour cette résidence, tant qu'on n'a pas acquis l'espace suffi-
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sant : Non formatur ûka aediflciorum pro habitatione noatra. Expecta
tur clonee habeantur aliquae aliae domw. Mais les raccords avec l'église 
seront faciles à établir. 

Dans le même volwne (ff. 206-207), lettre autographe du P. Jac. 
ques Gauthier, supérieur de la résidence, et de ses consulteurs, au 
P . Étienne Binet, Provincial de Lyon (Grenoble 14 février 1628) : pour 
satisfaire les donateurs, on voudrait mettre les travaux en train, sans 
attendre l'approbation du plan envoyé à Rome. La proposition sou
mise à la. consulte nous éclaire sur la. paternité du dessin : Sitne iUi 
[Superiori] permiUenda eiusmodi inchoatio, miua interim Romam idea, 
quam partim Martellange, partim P. Moreau delinearunt ad instar eccle
siae l-ugdunensiB S. Io8ephi, Romae approbatae, imo et aliquanto amplio
rem, an non f- Mais quelques semaines plus tard, le P. Gauthier était 
remplacé au gouvernement de la résidence et le projet fut abandonné. 

PROVINCE DE TOULOUSE 

ALBI, Tam 

200. • Collège (C. AlbienBt). 

Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 213. 

PLAN GÉNÉRAL, AU REZ-DE-CHAUSSÉE. 1628 1 

Plume et lavis. · 40,4 x 21. ARSI, Tolos. 19, f. 205. 
Les légendes, originairement en français, ont été doublées en 

latin. 
Au v<> : Collegium AlbienBe, et plus bas : acœpi 20 januarii 

1628 (le 8 incertain par suite d'une déchinue du papier). 
Il n'y a. pas d 'église, mais une chapelle qui ut a pruent, et, derrière 

celle-ci, une place pour ba8tir l'egli8e depui8 la chapelle jwqu'au cour
roir de8 lieux. Dans l'espace réservé au jardin, une longue note détaille 
le nombre des étages (quatre au bâtiment des classes, trois, mais plus 
haut, aux offices), le nombre et la. mesure des chambres, les mérites 
de la construction soignée et la belle vue dont on jouit. 

Ce plan est identique à celui de la. collection parisienne (Hd-4d, 36 > 
Inventaire, n° 702). Ce dernier, qui est sans doute la. copie, n 'a gardé 
que les légendes en latin, mais presque partout ad litteram. 

MAURIAC, Cantal 

201-202 •• Collège (C. MauriaanBe). 

Hi8t. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 221. 
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201. • PLAN DE L'ÉGLISE, avec coupes et élévations sur la même 
feuille. Non daté. 

Plume, en partie hachuré. • 27 x 38. AR SI, Tolos. 20, l. 181. 
Échelle en pieds et en cannes. Tracées à. la. même échelle que le 

plan, une coupe longitudinale de la. nef et une coupe transversale du 
chœur, étroitement accolés a.u plan pour montrer la. correspondance; 
à. part, une coupe sur la. tribune du fond de l'église et une élévation 
extérieure de la. nef, pour faire voir le grand portail latéral et, à. la. 
hauteur du chœur, un clocher peu élevé. 

Repr. partielle dans MoiSY, Il, pl. xxVI, A . 

202. • ÉLÉVATION DU GRAND PORTAIL LATÉRAL. 

Plume, ombré au crayon et au lavis .• 27 x 38. Ibid., 
au verso du précédent. 

En dessous: Le frontispice du seul portail de l'église. Puis, 
d'une autre main, une longue déclaration : Aprez tout, il fa·ut con
fesser que c'est faire tort a nostre église de penser mettre toute sa beauté 
8'ttr une feuille de papier ... ie puis aBBeurer V. A . que 8'Ï elle voyoit 
ce qui est de present basty, elle feroit le signe de la croix ... 

Repr. : MOISY, Il, pl. LXVII, D. 

MoNTI'ELLil!IR, Hérault 

203. • Collège (0. MonspeUiense). 
Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 222. 

PROJET D'ENSEMBLE POUR L'ÉGLISE ET LE COLL~GE, NON EXÉCUTÉ. 
PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÊE. Non daté. 

Plume, lavé de bleu. • 23,4 x 33,6. ARSI, Tolos. 20, l. 233. 
Échelle en palmes (palmus, sive oriava cannae monspeUiensis 

pars). Titre en haut: lchnographia Oollegii MonspeUiensis Il Pars 
infima. 

Dans ce projet, le collège occupe tout un îlot rectangulaire, dont 
les longs côtés sont formés pa.r le Vicu8 dictu8 du petit aeau (sic) et le 
Vicua de l'Agui llerie. Au centre. avec la. façade sur cette dernière rue, 
l'église (dont le détail intérieur n'est pas précisé), divise l'ensemble en 
deux moitiés symétriques, groupées à. gauche autour de la. cour des 
classes, à. droite autour de la. cour intérieure du collège, ce terme dési
gnant le quartier des Pères. 

Retpt·. : MoiSY, Il, pl. xv, A. 

ToULOUSE, Haute-Garonne 

204 •• Maison Professe (Domus Professa Tolosana). 
H ist.: A la suite des lettres patentes d 'Henri IV, approuvant en 

1607 la fondation d'une Maison Professe, les Jésuites achètent d 'abord, 
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en 1610, la. maison du président de Saint-Jean, P.rovoqua.nt ainsi une 
vive opposition de la. paroisse voisine de Sa.int-Ëtienne. Une seconde 
tentative, avec la maison du Sieur Dutilh, près des Bénédictins de la. 
Daurade, soulève une autre tempête. Finalement, les Pères achètent 
l'hôtel de la. demoiselle Malras, veuve du Sieur de Pinsaguel, attenant 
par derrière à celle que le conseiller Borret avait donnée dès 1614 a.u 
collège. La. première ~ierre de l'église fut posée pàr Louis XIII en 
1621; une seconde éghse plus vaste fut construite de 1634 à 1684. 

Bibl.: DELATTRE, Établissements, IV, col. 1334-1358. 

PI..L"'i PARCELLAIRE, AVEU LE SITE DE LA FUTURE MAISON PRoFESSE. 

Esquisse à. la plume, deux zones sont teintées ; les parcelles 
sont distinguées par les noms de leurs propriétaires. 

40 x 28. AR SI, Totos. 21, f. 317. 
Au vO: Sit'U8 Dom'U8 Proje88fU Tolosanae. 
En haut du plan: Vicus magnus, wlgo La grande rue de la pierre, 

ubi ut totius urbis maior jrequentia hominum ; on sait que la ville mit 
comme condition à la. fondation que les Pères ne feraient pas dispa
raître les grands ma.ga.sins sis de ce côté. En dessous, Vicus qui dicitur 
La rue de Malco8inat. Au centre, le Vicus de Secourez, qui sera. encore 
plus fréquenté, note-t-on, après l'achèvement du pont sur la. Garonne ; 
sur cette rue se trouve l'Area Domu8 Profu~~ae Tolo8anae, alia8 de 
PiniJa{luel, eo modo quo empta fuit. Derrière celle-ci se trouvent sur le 
plan deu.x zônes teintées, les parcelles déjà en possession des Jésuites : 
Hanc portiunculam habitant no8tri, et : Area noatra aeu lwrtulus quo modo 
utimur. 

TOURNON, Ardèche 

205-206.- Collège (0. TurnonenBe ou Turnonianum). 
Hi8t. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 224. - Il s'agit ici de la. cons

truction tardive d'une nouvelle église, dont la. première pierre fut posée 
en 1673, le toit achevé en 1710 et dont la. consécration eut lieu en 1717 
(DELATTRE, Établi8aements, III, col. 1423-1423). 

205. - PLAN DE L'ÉGLISE AU NIVEAU DU REZ-DJHJHAUSSÉE. 

Plume, lavé de gris. Échelle en toises. 
42,3 x 56. F.G. (ColJesia) IM2/7f7. 
En dessous: Pars inferior, avec la mention: Approbata fuit 

luuc delineatio templi Turonnien8is, aliquibus Il tamen observatis, a 
R. P . Oenerali loann. Paulo Oliva 22 maii Il ann. 1668. 

Au v0 : Delineatio templi li Turnonien8is app[ro]bata Il 22 maii 
Ann. 1668. 

Sur un feuillet à part (ibid., n. 9) se trouvent les légendes: lchno
graphia Oollegii T urnonien8i8 Il simul et templi in eo cOnBtruendi . 

L'église est en forme de croix grecque, à nef unique courte et 
large, avec un large transept et un chevet carré, derrière lequel court 
un pa.ssa.ge. Sur le reste du plan, on voit les cont ours du collège, avec 
l'indication des accès et des rues a.voisinna.ntes. 

Repr. : MoiSY, II, pl. XLIII, A. 
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206. - PLAN DE LA .M:II:ME ÉGLISE AU NIVEAU DES TRIBUNES, avec, 
sur la même feuille, une élévation de l'intérieur le long de la 
paroi Nord. 

Plume, lavé de gris. - 41,8 x 55,8. Ibid., n. 8. 
Inscription au desRous: Pars superior, et le mt\me texte que 

ci-dessus relatif à l'approbation. 
Repr. (la. coupe): MOISY, Il, pl. XXXIV, A. 
Sur un feuillet séparé (ibid., n. 6), le jugement du réviseur romain, 

le P. Gilles-François de Gottignies, qui trouve exagéré le développe
ment donné a.u transept et surtout a.ux tribunes ( ... neque aatis intelligo 
in quem finem tot c1wri conBtruantur), ainsi que la. pla.ce des confeSBion
na.ux. Du Collège Romain, 16 mai 1668. Au v0 : Judicium architecti. 

PROVINCE DE CHAMPAGNE 

ENsiSHEIM, Haut-Rhin 

201.210. ·Collège (0. Ensishemianum). 
Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 234.- Nous ne voyons pa8 

comment le pla.n de la. collection parisienne, décrit da.ns l'Inventaire, 
peut se rapporter a.u même éta.blissemem;; l'identification n'y est 
d 'ailleurs présentée que sous réserves. 

207. ·PLAN D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN COLLÈGE, AVEC I.'ÉGLL'JE, 
1628. 

Dessin soigné à la plume, lavé de rose et de brun. 
37,4 x 30. AR SI, Camp. 1, f. 267. 
Au vO : Germania 1628]1 !dea CoU[eg]ii Ensishemiani. 
Au bas du deSBin, devant le collège, la place communale : Platea 

ante domum Excell[entiBBi]mi Regiminis. C'est sans doute d'après le 
présent projet que la première pierre fut posée le 5 février 1628 par 
t'archiduc Léopold d'Autriche. Le plan prévoit une église à nef unique 
et' chœur en hémicycle, avec un gros clocher accosté au chevet ; les 
guerres ne laissèrent · pas le temps de la construire. 

208. ·AUTRE PLAN PLUS SOMMAIRE DU M.ÊME ÉTAT. 
Dessin sommaire à la plume, teinté en bleu et en rose (parties 

à détruire pour la transformation et parties à conserver). 
29,6 x 38. Ibid., f. 268. 
Titre en haut : Vetus delineatio Oollegii Ensis[hemian)i. Sans 

doute envoyée à Rome avec le plan suivant, vers 1655. 

209. • PL.o\N DU NOUVEAU COLLÈGE AGRANDI, vers 1G55. 
Plume, la partie nouvelle ombrée au crayon. Les légendes, 
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posées à droite, sont en français. Échelle en piedz d'Allemagm. 
28,8 x 37 ,8. Ibid., (. 266. 
Titre en haut: No~·a delineatio collegii Ensish[emian]ii. 
L'aile de droite, qui donne à l'ensemble la. fonne trapézoïdale, est 

restée la même, mais l'église a. été reportée plus a gauche, la. façade 
s'~ allongée en conséquence et la. cour centrale est maintenant divi· 
I'Jée en deux par une construction nouvelle, transversale, la. salle de 
déclamation ou sa.lle des actes. L 'église, à nef large mais courte, pas 
plus longue que l'ample transept à peine saillant, et chœur en hémi· 
cycle, s'inscrit dans un rectangle ; le clocher latéral a été remplacé par 
deux tours carrées en fa.ça.de. 
· Repr. : MoiSY, II, pl. xx, c (deux fautes d'impression pour la date 

sous la planche et pour la. cote d'archives, p. xvi). 

210. - DEUX DESSINS EN PERSPECTIVE, sur la même feuille : un pi
gnon avec une façade latérale du collège, le11 travaux dé démo
lition. 

Plume et lavis. - 32 x 19,8. Ibid., (. 265. 
Titre. entre les deux dessins : Collegium Ensishemianum. 
Le second dessin illustre la transfonnation projetée ; le bâtiment 

a.u fond de la cour et toute l'aile posée en oblique à droite restent in
tacts ; mais, a.u premier pla.n, deux ouvriers achèvent d'abattre l'an
cien corps de logis en façade, tandis que, ·à gauche, le projet ancien de 
l'église, non édifiée, est représenté par une légère esquisse du plan par 
.~rre. 

LANGRES, Haute-Ma.rne 

2ll. - Collège (C. Lingomnse). 
Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 235. 

PLAN GÉNÉRAL DU SECOND ÉTAGE. Non daté et non exéc;uté. 

Plume, lavé de bleu clair ; légendes en français. 
36 x 23. ARSI, Camp. 1, f. 305. 
En haut: Plan général du Second Étage du Collège de Langres. 

Au centre : En ce corps de logis du milieu, doit être monté un troisiè
me estage où il peut avoir d.fYUze chambres à l'Orient. 

Au yO : Plan du collège de Il Langres. 
Ce plan se rattache à la. série des projets du Cabinet des Esta.m

•pes (décrits da.ns l'Inventaire), pour l'établissement a.u domicile de la. 
Place Cha.mbea.u : même implantation de l'église, perpendiculaire à un 
long bâtiment central, dont les extrémités se prolongent à l'arrière en 

. deux ailes qui enserrent un grand jardin. Les variantes sont pourtant 
telles qu'il ne se rattache strictement à aucun de ces projets. Il est 
·d'a.illelirs d'une autre main, celle à qui nous devons le projet pour le 
CJollège de Seda.n (voir le no suivant) : avec la. même écriture fine, le 
même dessin minutieux lavé bleu pâle, c'est le même goût. tm peu 

.. théorique pour les d ispositions claires et symétriques. 
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SEDAN, Ardennes 

212 •• Collège (C. Sedanerute). 

Hi8t. : Après le rattachement définitif de Sedan à la. France (1642), 
les prédications du P. Jean Adam ouvrirent la. voie aux Jésuites, invi
tés en 1662 à prendre la. charge de l'enseignement dans cet ancien fief 
du protestantisme. Des locaux furent préparés dans des maisons mises 
ensemble ; une chapelle provisoire fut bénite le 25 août 1664 et les 
classes s'ouvrirent le 18 octobre de la. même année. La. construction 
des bâtiments définitifs s'étala. de 1690 à 1719, à l'exception de l'église, 
édifiée de 1720 à 1723. 

Bibl. : DELATTRE, Établi8aement8, t. IV, col. 984-1006.- MoiSY, p. 
281-282. 

PRoJET D'ENSEMBLE, IDÉAJ,, POUR LE COLLÈGE ET L'ÉGLISE. Non 
daté et non exécuté. 

Plume, finement dessiné, lavé de bleu clair. Les légendes en 
français. Échelle en pieds du roi. • 23,5 x 36. F.G. (CoDegia) 1591/9. 

Titre au dessus : Plan par terre du futur coW,ge de Sedan. 
Au v0 : Plan du futur !1 CoW,ge de Sedan. 
Bel ensemble, avec un goiit marqué pour la. symétrie, mais qui 

semble dessiné en chambre par qui n'a. pas à se préoccuper du terra.m. 
Quand il fallut construire, on dut bien s'adapter à l'étroitesse et aux 
irrégularités d'un emplacement reserré contre les murailles. L'église est 
figurée a.u milieu, entre les deux cours de la. maison et des cla.sses. Avec 
sa nef large et courte, son transept d'égale profondeur et son chevet 
en hémicycle, elle répète à peu près exactement le plan de la. nouvelle 
église du collège d'Ensisheim (voir n° 209). L'influence de Martella.nge 
y est fort sensible. 

Repr.: MoiSY, Il, pl. 111. 

MISSION DE PERSE 

ISPA.llAN, Iran. 

212 his •• Résidence (R. lspahensis ou Julfensis). 

PLAN DE SITUATION DE LA. PROPRIÉTÉ ET DE LA. RÉSIDENCE DE 
JULFA D'lsPA.llAN (Vers 1661-1662 ?). 

Plume. Légendes en français; mesures en pas. • 21,5 X 14,5. 
ARSI. GaD. 97, III, f. 284. 

La. propriété comprend surtout des vignes et jardins fruitiers ; a.u 
midi, le quartier des frans; a.u septentrion, des maillons d'Arméniens 
voisins. La résidence occupe l'extrémité nord. Au centre des bâtiments, 
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l'église (une simple salle avec un autel), entre les chambres 9. l'est, le 
réfectoire et les services à l'ouest; au dessus du cellier, la légende 
signale une bibliothèque. 

Ce plan accompagnait probablement une lettre du P. Aimé Ché
za.ud (t 1665) au P. Assistant de France (celle du 14 nov. 1661, GaU. 
97, Il, ff. 318-319, ou une des suivantes, car elles se répètent) : ayant 
vendu leur première résidence dans la ville même d'Ispahan, les mis
sionnaires ont acheté «dans Julfa, faubourg, ou plustost ville proche 
de celle-cy [Ispahan], toute habitée d'Arméniens, une place ou jardin 
où il n'y a de ba.sti qu'un lieu qui est propre pour une église •· En 
ce cas, le dessin de la résidence sera1t un projet. 
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PROVINCE DE GERMANIE SUPÉRIEURE 

DILLINGEN, Bavière, Allemagne 

213. - Collège (0. Dilingan·um). 
Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 249.- Le document ci-dessous, 

malheureusement isolé, concerne un épisode des longues réfections 
successives des édifices. Le premier bâtiment des classes, reçu à la 
fondation, l'cAcadémie t, fut bientôt si insuffisant et ruineux qu'on le 
remplaça en 1628 par un autre, sur les plans de Johann Alberthaller. 
MaiR les désastres de la. guerre de Trente ans emp~chèrent alors l'exé
cution complète des plans - on sacrifia. le ae étage - et pesèrent sur 
la. qualité de la bâtisse (antiqua fuit antequam nova use inciperet, dit 
un rapport). En 1688, les Pères obtinrent de l'év~que d'Augsbourg, 
Jean-Christophe von Freiberg, et de son chapitre, les fonds pour recons
truire à neuf 1'« Académie tet cette fois le résultat fut considéré comme 
un chef-d'œuvre. Le bâtiment encore en usage restait en 1902, a.u dire 
de Specht, le plus bel édifice de la ville (SPECHT, p. 101-105). 

DESSIN DE LA FAÇADE DE L'ACADÉMIE OU BÂTIMENT DES CLASSES 

(1688). 

Plume et lavis .. 22 x 26,5. ARSI, Germ. Sup. 98, f. 240. 
Échelle en pieds. En haut à droite : Facie.9 Academiae versus 

plateam. 
Au vO : Academia Dilingana. 
La façade comprend un rez-de-chaussée et deux étages, chacun 

de treize fen~tres, qui sont couronnées de frontons alternativement 
cintrés et triangulaires. L'étage supérieur est exhaussé par l'insertion 
d'un ocul'UB entre les fenêtre et leurs frontons : nous savons qu'il était 
tout entier occupé par la grande salle académique, destinée aux actes 
publics du collège et de la congrégation mariale, tandis que le premier 
étage et le rez-de-chaussée comprenaient chacun deux grandes salles 
de classes. Une gravure de 1776 (reproduite par Specht; à la p. 104) 
montre que la construction a suivi fidèlement le dessin ci-dessus. Une 
double correction, toutefois, a manifestement pour but de remédier à 
la. monotonie produite par la symétrie et par le quadrillage excessif de 
la façade : le grand pignon triangulaire et le lanternon, qui coupaient 
la haute toiture en son milieu, ont été déplacés un peu vers la gauche 
et les portes dissymétriques introduisent un élément de mouvement., 
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H.u.L, Tyrol, Autriche 

214-217.- Collège (0. HaUenJJe). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 250, pour les origines du col
lège. Ajoutons que les bâtiments furent ébranlés par un tremblement 
de terre, le 17 juillet 1670: le fait explique les reconstructions qui 
o~t motivé les plans ci-dessous (Dmm, Geachichte, III, p. 159). On ne 
s'étonnera. pas de voir le P. Général recommander au recteur du col
lège de veiller à la solidité du nouvel édifice et de limiter la hauteur des 
-é~ (lettre dù 27 mars 1683, citée par DUHR, ibid.). La. reconstruction 
fut achevée en 1684. 

214. ·DEUX PLANS COMPLETS, AVEC L'ÉGLISE, sur la même feuille. 

A) à droite, plan du premier étage ; 
B) à gauche, plan à hauteur des toits (avec la note: N.B. 

ista est semi contignatio). 
· Plume, lavé de rose et de jaune; légendes en allemand, doublées 

en latin .• 43 X 59,4. F.G. (Collegia) 1444/11/31. 

·215. ·VUE EN ÉLÉVATION D'UN LONG BÂTIMENT À TROIS ÉTAGES. 

Plume, teinté de gris et de bistre. 
15 X 60,7. Ibid,, Do 34, 
Sans aucune inscription, mais cette élévation correspond bien 

.au plan précédent, sauf qu'on n'a. pas reproduit les deux bâtiments 
(à droite la chapelle) qui, à l'extrémité de courts marteaux, reviennent 
vers l'intérieur. 

216. ·UN AUTRE PLAN POUR UN ÉDIFICE DU M:êME GENRE, mais 
de dimensions sensiblement moindres : rez-de-chaussée d'un 
long corps de logis, avec deux petits · bt~timents en équerre 
aux extrémités .. 

Plume, teinté au crayon gris. - 18,2 X 30,5. Ibid., o. 32. 
Aù dessus: lchnographia antiqua, Rmnae approbata . 

. '217.- LE MiME PLAN, AVEC QUELQUES MODIFICATIONS dans les dis-
tributions intérieures. 

Plume et crayon gris. -18,4x30,2. Ibid.~ o. 33. 
Au dessus: lchnographia nova. 
Ces deux plans ne portent aucune indication topographique, sauf, 

IBllr les deux; la mention d'une domus gotthardiana. Quoique classé par 
un archiviste dans la même farde que les deux précédents, ils ne peu
vent guère, tant les proportions sont différentes, se rapporter au même 
édifice. · · 

Sur un feuillet séparé (ibid., n° 30) approbation par le réviseur 
romain, le P. Gilles-François de Gottignies : Idea novi OoUegii HaUen
ais. videtur approbanda ... datée du Collège Romain, 10 août 1682; il 
.e&iilse la liberté pour quelques changements_ de détail, dans les portes, 
ltc. Rien n'indique auquel des plans précédents il se réfère. · 
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LuCERNE, Luzem, Suisse 

218. -Collège Saint-François-Xavier (0. Luœrnen&e). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 254. 

VUE CAVALIÈRE DE L'ENSEMBLE DU COLLÈGE ET DE L'ÉGLISE (1698). 
Plume, lavé de bistre. · 26 X 38,3. ARSI, Germ. Sup. 99, n. 216. 

En haut: Oollegium luœrnen&e Soc[ieta.]tid lesu. 
Au v<> : Germania 1698 l!ldea Oolkgii Luœrnen&i8. D'une autre 

main : Germaniae Sup[erio]rid Il !dea Oolkgii I.m.cernen&i8 Il Socie
talis lesu Il circa annum 1698. 

L'explication des lettres du dessin, notée dans la marge inférieure, 
pennet de détenniner la nature des travaux visés : il s'agissait de 
compléter la longue façade, de part et d'autre du palatiolum antiquum, 
le Palais Ritter, qui fonna.it le centre de l'établissement. A l'extrémité 
gauche du dessin, l'église Sa.int-Fra.nçois-Xa.vier, achevée depuis 1677; 
à l'autre extrémité, une petite église, celle de l'ancien hôpita.l, deve
nue propriété du Collège. Entre celle-ci et ~e palais Ritter : nova fabrica 
inter palatiolum · et templum veterü hoBpitalis ; ce nouveau bâtiment 
avait fa.it a.ba.ttre l'église de la. Circoncision. Mais le dessin montre 
encore vers la. gauche, entre le palais Ritter et la. nouvelle église du 
Collège, un corps de logis identique, qui restait à construire : para 
inter templum et palatiolum, quae nunc a vetuatis aedibua occupatur.
Sur ces travaux, voir DUBR, Gesckichte, t. III, p. 169. 

MüNCHEN, Munich, Bavière, Allemagne 

219. - Collège (0. Monacen&e). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 256.- D s 'agit ici d'une annexe 
séparée du collège, mais dépendante de lui. Le Séminaire Saint-Grégoire 
a.va.it été fondé en 1575 par le duc de Bavière, sur l'initiative du prédi· 
cateur de la. cour, le P. Jean Koblenzer, pour rendre possible à des 
enfants peu fortunés de suivre les cours du collège. Après un certain 
temps, à côté des boursiers ou alumni, on y reçut aussi des eonvictorea 
ou pensionnaires. Le séminaire fut successivement agrandi et reçut 
en 1646 SB propre chapelle.- Précisons qu'il ne s'agit pa.s du sémi
naire diocéSBin, le Georgianum, qui 11e trouvait à Ingolstadt et ne fut 
transféré à Munich qu'en 1826. 

DEUX PLANS DU SÉMINAIRE, REZ·DE·CHAUSS:If:E ET :lf:TAGE, sur la. 
même feuille (1725). 

Plume, teinté de rose et de jaune. Chaque pa.rtie avec un volet. 
~s légendes en allemand, en grande partie doub]ées en latin. 

43 x 59,5. F.G. (Collegia) U68fl1fl6. 
Titre : Ichnographia Seminarii :1 MonacenBÏ8 Provin[ci]a~ Ger

maniae Super[io]rid Il 1725 Il approbat[a.]. 
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Au vO, titre moderne, au crayon : Monaco (München) 1725. 
A) à droite, plan du rez-de-chaussée : Prima Reu infima conti

gnatio. Au centre, une cour pavée : area lapidibus atrata. Devant 
celle-ci, la. chapelle du séminaire, la. sacristie ... ; de l'autre côté, 
le réfectoire, la. cuisine et. les autres services. 

B) à gauche, plan du premier étage : JJtla cont·ignatio. On voit 
la. partie supérieure de la. chapelle, avec le Chorus muaicae. Au des
sus de la. sacristie Dormitorium velus pro parte alumnorum. Au des
sus de la galerie de la. cour centrale : Die alle Bibliothelc. 

La mention de l'approbation, au verso, montre qu'il ne s'agit pas 
d'un simple relevé des bâtiments existants, mais de travaux à faire, 
sans doute de remaniements dans les distributions intérieures ; tel doit 
être le sens de la. différence des teintes, mais il manque une léf.nde 
explicative. A l'angle supérieur de droite des deux plans (angle .-W. 
de l'établissement), les volets montrent qu'on voulait isoler quelques 
locaux, moyennant des murs de séparation et une entrée indépendante, 
pour les donner en location (pro r..e118U). 

220. - Oratoire de la Congrégation mariale des Bourgeois, dépen
dant du Collège de Munich. 

Hist. : Une Congrégation mariale d'étudiants fut établie au col
lège de Munich dès 1577. En 1610, l'initiative de membres de la. haute 
bourgeoisie mena à l'érection d'une Congrégation extra-scolaire, qui 
tint sa première réunion à la. Trinité de la. même année. La. Congréga
tion devint bientôt nombreuse et fort influente. Comme elle tenait ses 
réunions dans la. salle académique du collège, on se plaignait de trouver 
souvent celle-ci non disponible. En décembre 1693, puis plus efficace
ment le 24 août 1709, les congréganistes décidèrent la. construction 
d'un local spécial, achetant à cet effet, à brève distance du collège, la 
maison de Lerchenfeld, dans la. Neuha.userstra.sse. Les plans furent 
tracés par l'architecte de la cour, Giovanni Antonio Viscardi (de Rove
reto). La. première réunion se tint dans le nouvel oratoire le 15 août 
1710. - La célèbre « Bürgersa.a.l • existe encore et a. conservé sa. desti
nation primitive. 

Bibl. : Jos. PICBLER, Die Marianische deutsche Kongregation der 
Herren und Bürger am Bürgersaal zu München. Munich 1910. 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, sous l'oratoire proprement dit (1709). 

Plume, rehaussé de rouge et de jaune. 
l6,3 x 29,5. F.G. (Collegia) 1468/llflS. 
Titre en haut : A ula aeu oratorium novum Ovngrt!{Jationia Domi-

norum ac Oivium Monachii Il apud Oollegium Soc. leau ibidem. 
Au bas du plan, du côté Sud, une platea sur laquelle donne l'en

trée. Sur le flanc Est : Via seu platea pro curribus et vecturis ad atrium 
Oongregationis. A l'extrémité Nord du bâtiment : Habitatio sacristae. 
Le rez-de-chaussée COI"siste en un local bas, à trois nefs voûtées ; 
entre ce local et le mur extérieur Est, un étroit passage: Ambulacrum 
seu introitus ad consilium (la. salle du conseil se trouve à l'étage, der
rière l'oratoire et au dessus de l'habitation du sacristain ; elle porte 
encore, en 3e étage, un dépôt de livres, de patrons du mois, etc.). Quant 
à l'oratoire ou la • salle • proprement dite, c'est un vaste local mesurant 
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46 x 14,3 x 13,4 m., à plan rectangulaire, occupant tout l'étage au 
dessus du rez-de-chaussée voûté. 

Sur un feuiilet attaché: E.icatio delineationiB Il lchnographiae 11 
Novae aulae Marianae Oongr[ega.tionis] Oivicae Monachii. L'apostille 
au vo de ce feuillet: Germaniae Superioris Il 1709 Il lchnographia ara
torii Il Oongr. B. V. Monachii. Cette note donne les mesures de l'ouvra
ge : Haec delineatio, uti ut, tantum exhibet infimam contignationem, quae 
erit alta 12 vel 13 pedu. 2) Secunda contignatio ri ipaa aula seu ora
torium, i11si.Btens immediate fornicibus, cuius latituto erit pedum 56, alti
tudo 40 pedum, longitudo 150. 

PORRENTRUY, Pruntrut, ca.nt. de Berne, Suisse 

221. • Collège (C. Bruntruta·num). 
HiBt. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 258. 

PLAN GÉNÉRAL DU COLLÈGE ET DE L'ÉGLISE, AU REZ·DE·OHAUSSÉE, 

sans date. 
Plume. - 31,5 x 41 ,3. AR SI, Germ. Sup. 98, f. 99. 
Abondantes indications de mesures. 
Au vO : Delineatio CoUegii Brun!ltrutani. 
L'ensemble des constructions occupe un rectangle élevé, déterminé 

par trois fragments des murs de la ville, dont les angles, au Sud, sont 
marqués par deux grosses tours. A l'Ouest, à l'extrémité droite du 
plan, l'église, à nef unique et sans transept, à chœur profond en hémicy
cle, s'appuie sur cette muraille. En haut du plan, au delà des murs: 
Mr Niclaus Fricks. 

Sur un feuillet séparé (ibid., f. 98) : E:x;plicatio delineationiB Il 
p[rim]ae OoUegii Bruntrutani ; au v0 : E.icatio delineationiB. Le texte 
indique bien qu'il s'agit d'un édifice à construire et en fait valoir la 
répartition: Medium aedifi,eium erit collegium; extrema templum u 
scholae. IngresBUB et frontiBpicium rupicient oppidum ex editiore loco. 
OoUegium et scholae ~nt ~ contignationu ..• 

1'RENTO, Trente, Italie 

222-224his. -Collège (C. Tridentinum). 
HiBt. : Une résidence fut fondée en 1625 et devint collège en 1639 

dans des locaux d'emprunt fort incommodes. Une propriété fut acquise 
en 1652 et on y commença en 1688 la construction d'un nouveau bâti· 
ment à trois étages, où les classes se transférèrent en 1690. Le collège 
put être fier de locaux particulièrement spacieux : deux classes pou
vaient contenir 120 élèves et la salle de logique et de morale presque 
autant~ en plùs d'une ~ande salle académique fort bien éclairée. 

Bibl.: DUHR, Geschwhte, t. III, p. 160-161. 

222. • PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE. 

Plume et lavis. Les poêles en rouge .• 23,5 x 38.6. 
ARSI, Germ. Sup. 100, f. 201. 
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Note dans un espace blanc: Oonti.g711Jlio prima. 
En bas du dessin, le fleuve Athuis (Adige). Dans le bâtiment q.ui 

avance vers le jardin, une partie de forme trapézoïdale porte l'inscrip
tion: Hoc etJ8et additamentum, Biquidem comite8 de Thum id permit
tant ; quod IIi non admittant, omittetur murw A-B. 

223. - PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et la vi~. - 25 x 22,5. Ibid., f. 208. 
Titre en haut : Secunda contignatio. 
En pointillé, en bas, sans explication, ce qui correspond à l'addi

tamentum mentionné au rez-de-chaussée. 

224. -PLAN DU SECOND ÉTAGE, occupé presque tout entier par la 
grande salle académique, A ula collegii. 

Plume et lavis. - 25,2 x 23. Ibid., f. 209. 
Titre en haut : Oontignatio tertia. 
Au vO: Planta del Ooll[egi]o Il Tridentino. 

224bis. ·DESSIN EN ÉLÉVATION DE LA FAÇADE. 

Plume et lavis. - 16,4 x 22,5. Ibid., f. 206. 
En dessous : M urus erectus ver8U8 plateam. 
Au vO: Gymnasium tridenti[num]. 
La façade présente quatre rangées de fenêtres, car le ae étage com

porte, pour éclairer la salle académique, un second ordre de petites 
fenêtres carrées. 

PROVINCE DU RHIN INFÉRIEUR 

BoNN, sur le Rhin, Prusse, Allemagne 

225. - Collège (0. Bonnense). 
Hi8t.: Résidence à partir de 1596. Après des tentatives répétées, 

l'établissement devient collège en 1649. En 1686, on commence la cons
truction de l'église, la dernière érigée en style gothique dans l'an
cienne Assistance d'Allemagne. En 1688, un incendie détruit les bâti
ments du collège, qui ne seront finalement réédifiés qu'en 1714-1720. 
Les plans nous manquent, nous n'en avons que la critique. 

JGGEMENT DU RÉVISEUR ROMAIN, le P. Philippe Bona.nni, Rome 
1693, sur le plan proposé pour la. reconstruction du collège. 

ARSI, Rheo. lof. 75, If. 33-33v. 
Quoiqu'il déclare avoir peu de choses à relever dans le :projet: 

Examinam ideam Colkgii Bonnemi8, in qua haec pauca notatu d'lg!W ... , 
le P. Bonanni en fait une critique serrée, notamment pour l'accès in-



480 APPENDICE Il 

commode à la bibliothèque, la mauvaise exposition des chambres et 
leurs dimensions trop exigües, le nombre insuffisant des autels, ... Une 
autre main, peut-être un second réviseur, ajoute quelques critiques à 
la fin des différents paragraphes. 

GEIST, Westphalie, Allemagne 

226-226his. - Maison de troisième an (Domus tertiae probationi.~ 
geistana). 

Hist.: La maison de Geist est une des fondations faites dans les 
biens héréditaires du baron, devenu jésuite, Maurice von Büren (1604-
1661). Un troisième an de probation s'y établit en 1662. Dans le der
nier quart du xvne siècle, aux tertiaires vinrent s'ajouter les ~ repe
tentes t, les jeunes religieux qui repassent leurs humanités après le 
noviciat. C'est ce qui explique le besoin de nouveaux locaux. 

Bibl. : DUHR, Ge11chichte, t. Ill, p. 61. 

226. • PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, en vue de l'adjonction d'un 
nouveau corps de bâtiment (fin du xvne siècle). 

Dessin à la plume, partiellement teinté. - 32,2 x 39, avec, à 
gauche, un volet de 21 x 7 ,8. ARSI, Rhen. lnf. 75, f. 153. 

Au v0: Rhen[i] Jnf[erioris] Il Collegii el Domus Prob[ationis] 
GeiBtae Il 1 chnographia. 

On a teinté seulement, à gauche du dessin, la partie nouvelle à 
construire : fundu8 aeu locua nwi aedificii extruendi. Dans la partie 
supérieure : Turris modo exstana, futura cum novo aedificio continua. 
Le volet à gauche donne le plan du premier étage. On ajoute ainsi seize 
chambres, huit en bas et huit à l'étage. 

226 bis. - ÉLÉVATION DE LA FAÇADE DU MiME BÂTIMENT. 

Plume et aquarelle. - 20,5 X 17,5. Ihid., f . l07. 
Ne portant aucune inscription, ce dessin a été relié parmi les pa

piers du collège de Cologne. Mais il correspond dans tous les détails 
au plan ci-dessus et est rigoureusement à même échelle. 

Hn.DESHEIM, Hanovre, Allemagne 

227-228. - Collège (C. Hilde8emienBe). 
Hist.: Résidence en 1590. Celle-ci est élevée en 1607 au rang de 

collège; la dotation normale ne sera pourtant a.ssurée qu'en 1643. De 
1674 à. 1699, toute une série d'agrandissements des bâtiments scolaires 
En 1692, notamment, l'intervention généreuse du prince-évêque JoBBe
Edmond von Brabeck et de son chapitre permet d'envisager la cons
truction d'un édifice avec quelques grandes cla.sses et la salle acadé
mique : la première pierre fut posée le 10 mai 1693. 

Bibl. : DUHR, GeBChichte, t. Il, p. 32-37; t. Ill, p. 78-79. 
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PLANCHE XXXVII 

!\. LINZ. Yue cavalière du Collegium Nordicum, 1721 (App. Il, n• 239). 
H. Lt'XEMnounc;. Plan du rez-de-chaussée rlu Collège (App. II, n• 254) . 



PLANCHE XXXVIII 

PRAGUE. Projet d'ensemble pour le Collège, 1696? (App. Il, n• 259) . 
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227. ·DESSIN EN PERSPECTIVE DU COLLÈGE (non daté). 

Dessin à la plume, ombré en partie à la plume et en partie au 
lavis.- 43,8x62. F.G. (Collegia) 1444/15/8. 

A l'extrémité droite, la moitié de la façade de l'église, avec une 
tour carrée ; au premier plan, le bâtiment de façade ; au fond la biblio
thèque ; au milieu la cour ou area. La légende explique le travail projeté : 
élargir le corps de logis qui réunissait à gauche le bâtiment de façade 
à celui de la bibliothèque, en l'avançant sur la cour, jusqu'à la pre
mière fenêtre de la bibliothèque, marquée A sur le plan. 

228.- APPROBATION DU RÉVISEUR ROMAIN, le P. Philippe Bonanni, 
Rome 15 février 1693, pour lUl projet qui n'est pas con<Jervé. 

Ibid., n. 7. 
Nous croyons en effet plus probable, à cause de la date, que la 

révision ne concerne pas le dessin ci-dessus, mais les constructions men
tionnées dans notre bref historique. Le P. Bonanni se borne à dire 
son accord : Examinavi ideam Gymnasii Hildesiensis nec in illa aliquid 
cog1W'Vi quod mereatur cenauram ... 

KôLN, Cologne, Allemagne 

229. - Collège des Trois-Rois (C. Coloniense, C. Tricoronatum). 
Hist. : voir l'Inventaire, p. 262, pour la fondation du Collège et 

la construction de l'église. Le plan ci-dessous appartient à une campa· 
gne postérieure de constructions, dues surtout au régent P. Nicolas 
Elffen (1626-1706) pour compléter l'ensemble des édifices. Le collège 
lui dut, entre autres, le beau portail d'entrée et une nouvelle couver
ture du bâtiment des classes (1688 et 1689) ainsi que l'achèvement de 
la tour de l'église (1689). 

Bibl. : H. VoGTS, Die Bauten des Gymnasium Tricoronatum, dans : 
DM Marzellengymnasium in Koln, J4fj().J911, Festachrift ... hrsg. v . Jos. 
Klingenberg, Cologne 1911, p. 269-285. 

PLAN PARTIEL DES BXTIMENTS, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, ET DE LA 

GRANDE coUR DU COLLÈGE, en vue d'agrandissements (1682). 

Plume, teinté.- 31,9x50,6. ARSI, Rhen. lnf. 75, f. 104. 
Au vO: Ichnographia Gymnasii Coloniensis. 
Ce plan porte trois notes, qui éclairent l'histoire, assez mal con

nue, de ces transformations : 
N. 1o Ala haec tota iam aedifwata, nihilque paeterea in hac modo 

docemus. Alioquin ea fabrica fuit po Seminario designata a paefecto 
fabricae. 

No 2o Propylaeum sive ingressus in gymnasium, et convictus, hoc 
anno, si Deus et Superiores volent, aedificandum. 

N. 3o Propylaeum alterum e regione coUegii, quam rectam lineam 
et oculis spectantium gratam iudicant periti. 

Dans le même volume des archives (f. 103&), une lettre originale 
ainsi résumée par l'apostille du secrétaire au vo: Ooloniae, 22 febr. 
1682, R. P. Rector Ignatius Duraeus miUit delineationem popylae~ 
gymnaiJii alteram ampliorem. Nous n'avons donc plus qu'un des deux 
plans qui furent successivement envoyés à Rome. 

3} - J. VALLERY-RADOT. 
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MttNSTER, Westphalie, Allemagne 

230. - Collège. 
Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 264. 

PLAN ET ÉLÉVATION, SUR LA MiME FEUILLE, POUR UN BÂTIMENT 
D' INFIRMERIE (1688). 

Plume, lavé de gris.- 38,8x40,5. F.G. (CoDegia) 1472/5/5. 
Au dessus: !dea infirmariae Collegii M07Ul8teriensi8 Westpha-

liae 1688. 
Au v<>: 1688 Il Rhen[i] lnferioris 1! lnfirmaria Coll[egü] Il Mo

n[ asteriensis] Il W estphaliae. 
Le bâtiment est placé en équerre à. l'extrémité Est du collège; 

il comprend trois étages de chambres, outre le rez-de-chaussée réservé 
aux offices (inferius otficinae) ; au milieu de la. façade, une petite cha
pelle, dont le chœur fait saillie sur encorbellement. 

Le plan montre aussi un autre corps de bâtiment parallèle à. la 
nouvelle infirmerie et, comme elle, en équerre sur l'édifice principal : 
au rez-de-chaussée, des services ; à l'étage noble, un seul grand local, 
le nouveau réfectoire ; au dessus, le cha.uffoir des théologiens (novum 
refectorium, infra officinae, supra hypocaustum pro theologis). 

ÛSNABRttCK, Hanovre, Allemagne 

231-232. - Collège (C. OsnabrugenBe). 

Hist. : Malgré la résistance d'une majorité protestante, le cardinal 
Eitel Fredéric von Hohenzollern confia aux Jésuites en 1625 la. vieille 
schola carolina, qui prit vite un développement prometteur. Son suc
cesseur l'évêque Franz Wilhelm von Wa.rtenberg voulait élever le 
collège au rang d 'université {1632) quand l'invasion suédoise balaya. 
tout {1633). Même après que la. paix de Westphalie {1648) eut rendu la. 
ville aux ca.tholioues, le séjour et l'activité des Jésuites se heurta encore 
à. Osnabrück à. beaucoup d'oppositions. La. construction d'un collège 
fut toutefois entreprise en 1673, malgré les réclamations du conseil 
municipal, où dominaient les luthériens. Les principaux bâtiments 
furent élevés en 1681-82, avec des agrandissements en 1683-84. 

Bibl. : DUHR, Geschichte, t . Ill, p. 73. 

231. • PLAN DU PREMIER ÉTAGE DU COLLÈGE (1631). 

Plume, non ombré. - 45 x 31 ,5. ARSI, Rheu. luC. 75, C. 350. 
En haut : Secunda contignatio. 
Au v0: lnfer[ioris] Rhen[i] 1631 !! !dea Coll[eg]ii Osnabrugensis 

Il Secunda contignatio. 
A l'extrémité droite on voit le contour de l'église (à. nef unique 

sans transept), sans indication de détails. En haut, touchant le chœur 
de l'église, l'appartement du prince-évêque: h!/1)0Camtum et cubiculum 
/U[ustriBBi]mi Princilpis. 
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232. - APPROBATION, PAR LE RÉVISEUR ROMAIN, D'UN AUTRE PLAN 

NON CONSERVÉ. Ibid., f. 34.9. 

Datée de Rome le 26 avril 1683, cette approbation se rapporte à 
la seconde phase de l'histoire du colJège, après la paix de religion. Le 
P. Gilles-François de Gottignies, réviseur, se borne à constater la con
formité du plan aux usages de la Compagnie en Allemai$Ile pour la 
construction des édifices : CO'n8id.eravi fllantam Collegii Societatis Oma
brugenais ad caf711>Um Dominicum, CJUCUl videtur in omnibu8 conjormi11 
modo fabricandi in Germania U8itato pro collegiis Societatis. 

PROVINCE DU RHIN SUPÉRIEUR 

HEILIGENSTADT, Eichsfeld, Allemagne 

233-233bis, - Collège (0. Heilige118tadie118e). 
Hist.: Les Jésuites ouvrirent une école à Heiligenstadt en 1575, 

tandis qu'on leur préparait un collège, où ils se transférèrent le 9 mai 
1581. Construit avec une économie excessive, l'édifice était trop exigu 
et cot\ta beaucoup de réparations; en 1617, on éleva un corps de logis 
séparé pour l'habitation des Pères. Après les guerres, le collège ruineux 
et dévasté dut âtre entièrement reconstruit, ce que les difficultés éco
nomiques ne permirent pas de réaliser avant 1682. Le 1er mai 1739, il 
était la proie d'un incendie, avec une grande partie de la ville . De 
nouveau, on le reconstruisit sur place, mais plus largement, en l'éten
dant au delà d'un ruisseau, le Geislede, qui fut vot\té. Le projet com
portait la construction à l'extrémité Sud d'une grande église, dont 
les fondations étaient posées en 1744 ; mais l'opposition du conseil 
municipal ne permit pas de l'élever. 

Bibt. : DUHR, Geschichte, t . IV, p. 137-142. - Job. F'RECKMANN, Die 
Baugeschichte des Heiligenstiidter Jesuitenkollegs, dans: Zur E inweihung 
des Neubaues des Staatl. Katholischen Gymnasiums in Hei ligenstadt. 
Duderstadt 1929, p. (11]-[30]. 

233. • PLAN D'UNE PARTIE DU COLLÈGE, AVEC LE DESSIN EN PERS· 
PEOTIVE DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS, OBJET D'UN LITIGE. 

1630. 

Plume. • 35 x 29,5. F. G. (Instrumenta), 84, f . 643. 
Le dessin montre, au fond de la propriété du collège, un bâtiment 

communal, Horreum Senatus, auquel s'adosse un hangar ou galerie cou
verte du collège, Porticus CoUegii. Un voisin (qui est le Praetor urbis) 
désire établir un passage entre ses biens par dessus une bande de terre 
du collège. Une inscription signale, sur le plan, le lopin de terre et la 
maisonnette qu'il offre en échange. 

Au v 0 , autre plan analogue, montrant de même en perspective 
une série de constructions, élevées par le m ême voisin entreprenant-
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contre ou sur le mur de clôture du collège, imposant ainsi aux Pères 
diverses servitudes. En perspective, le grenier du collège et celui du 
voisin, divers portiques, un passage couvert, etc. 

F. 644-645, explication du litige et de l'arbitrage qui y met 
fin: lnformatio de compo8itione litia inter OoUegium Heiligstadianum 
et D. Praetorem ortae. A part (ff. 641-64lv), le texte de la. transac
tion, ratifiée à Rome en décembre 1630. 

233bis. • PLANs DU REZ-DE-CHAUSSÉE F.T DE L'ÉTAGE ET ÉLÉVATION 
DES DEUX FAÇADES, sur une même feuille (1739). 

Plume, lavé de gris. - 43,5 x 33,4. ARSI, Rheu. Sup. 43, f. 220a. 
Titre en haut de la feuille: Ichno- et Orto-Grafia Oollegii Il Hei-

ligenstadiensia !1 Societatia Jesu. 
Au v0 : Rhenus Superior !1 1739 !1 Ichnographia OoUegii JI Hei

ligenstadiensia. 
A) Élévation de la. façade sur le petit côté du bâtiment, avec 

l'entrée P.rincipa.le : Ortographia jrontiapicii et acholarum. 
B) Ëléva.tion de la. longue façade latérale : Ortographia lateria 

majoria. 
C) Plan de l'étage : lchnographia auperioria contignationia. 
D) Plan du rez-de-chaussée : l chnographia ·injerioria contignationia. 
Le collège a. la. fonne d 'un L très allongé. L 'église projetée n'est 

pas représentée, mais on signale que le long corridor de l'étage devait 
y mener par un escalier en vis. A signaler un détail d'hygiène, la posi
tion des loca communia, aub quibua riVU8. 

ScHLESTADT, Sélestat, Bas-Rhin, France 

234-236. -Collège de Sainte-Foy (0. Schlestadiense ou Selestadien~e). 
Hiat.: L'établissement fut fondé en 1615 par l'archiduc Léopold 

d'Autriche, évêque de Strasbourg, qui installa. les Jésuites dans les 
vieux bâtiments du prieuré bénédictin de Sainte-Foy. Simple résidence 
de 1615 à 1623, il devint alors collège. Lors de la. réunion de l'Alsace à 
la France (1681), il resta. à la. Province du Haut-Rhin. 

Bibl. : DELATTRE, Établiasementa, t. IV, col. 1016-1049. - DUHR, 
Geachichte, t. Il, 1, p. 194-198. - Jos. GENY, Die Jahrbücher der Jeauiten 
zu Schlettatadt und Rujach, 1615-1765. Strasbourg 1895-1896, 2 vol. 

234. - PLAN SOMMAIRE !nu PRIEURÉ DONNÉ PAR L'ARCmDUC (1614). 

Simple esquisse au crayon et à la plume. 
30,9 x 19,8. ARSI, Rhen. Sup. 43, f. 470. 
Au VO : Rhenus 1614 Il Pro[vincia]lia Il ldea monast[er]ii quod 

Schlestadii Soc[ieta]ti donat S[erenissi]mus Leopoldus. 
Devant l'église, on note le forum pilearum. 

235. - PLAN nu REZ-DE-CHAUSSÉE, pour la construction d'une aile 
nouvelle. 
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Plume, teinté en rose et en rouge. - 34,5 x 46,5. Ibid., f. 468. 
Au vO: Rhen[i] Sup[erioris] llldœa OoU[egii] SelestadienBis. 
Le plan ne comporte pas l'église, dont le mur est indiqué a.u 

ba.s du dessin (templum). En ba.s à gauche, légendes intéressant l'his
toire de la. construction: A. Antiqua domU8, quam incolimU8. -
B. Antiquae domU8 ruinam minitantibU8, sub quibus cella periclita
tur, hinc dejiciendae. - C. Rudera sub quilnu atant toreularia, etiam 
dejicienda. - Nota. Quae rubriea delineata Bunt, de novo ex funda
mentiB extruenda BUnt, quibus cella pariB longitudini~ et latitudiniB 
eorreBpondet. 

236.- AUTRE PLAN, DE LA. MiME MAIN, DU BÂTIMENT DES CLASSES, 

le rez-de-chaussée et l'étage sur la. même feuille. 
Plume et lavis. - 18,8 X 32,5. Ibid., f. 469. 
En haut : eontignatio BUperior. En ba.s, le rez-de-chaussée : 

eontignatio inferior. A droite, on voit une partie de l'ancien cloî
tre : ambitU8 veteriB eollegii. 

PROVINCE D'AUTRlCHE 

237.- PJ..A.N NON LOCALISÉ D'UNE PETITE RÉSIDENCE AVEC SON 

ÉGLISE. 

Ne portant a.ucrme indication topographique, ce plan a été classé 
sous • Vienne • par rm ancien archiviste, peut.ètre simplement à cause 
de la. mesure employée pour l'échelle: pes viennen.tiB 12 unciarum. 

Plume. - 39 x 27 ,8. F.G. (Collegia) 1651/7/50. 
L'église, avec rme tour en façade, n'a qu'rme nef large et courte; 

le chœur semble couvert d'rme petite coupole, l'autel se trouvant au 
delà, dans rm renfoncement. A gauche de l'église, séparée, la maison 
du sacristain (domus aacriBtae). La résidence se trouve derrière l'église 
et dans l'axe de celle·ci : deux sacrist.ies, réfectoire, chauffoir, cuisine 
et quatre chambres au rez.de.cha.ussée. A droite, rm verger, 1wrttu 
arboribu8 conaitua ; à gauche, dans rm autre grand espace vide, jonB 
et pi8cinula. Ces abords font penser à rme église de campagne ou du 
moins de faubourg. Peut·ètre se trouvait·elle dans rme propriété appar
tenant à Wl collège, dans Wl prieuré ou une prévôté attribuée à sa. 
dotation. 

BANSKA BISTRIOA, Neusohl, Tchécoslovaquie 

238. - Collège (0. NeoBolienBe). 
Hiat.: Résidence stable en 1648. En 1688, donation par l'empe

reur Léopold I d'rme prévôté vacante, en vue du transfert à Neusohl 
des PP. de la Troisième Probation. Un Postulat de 1693 de la Province 
d'Autriche obtient du P. Général que la résidence soit transformée en 
collège. 
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PLAN n'ENSEMBLE, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, du petit collège et de 
l'église (1693). 

Plume, simple esq1ùsse au trait. 
31,6 x 21 ,fi. ARSI, AU8tr. 225, f. 45. 
Le plan n'a pas d'échelle, mais les mesures sont indiquées pour 

les diverses parties. L'attribution des locaux est donnée directement 
pour le premier étage, mais le texte fait savoir ce q.ui correspond pour 
chacun au 1er et au 2e étage (2da et tertia contignatw). Les classes sont 
au rez-de-chaussée; à noter, au ~ étage, treize chambres pour les PP. 
Tertiaires et celle du P. Directeur du Troisième an. Pour l'église, à nef 
unique et sans transept, le dessin est très schématique. A gauche, devant 
la porte de l'église, une place : Platea totius urbis maxime lutosa et 
fœtida. 

Dans le même volume (ibid., ft". 51-52), lettre originale du P . Fran
çois Urfahrer, Supérieur de la résidence de Neusohl, au P. Préposé de 
la Maison Professe de Vienne, Neusohl 10 novembre 1693, formulant 
ses critiques sur le plan du collège projeté, dont il joint rudem delinea
tionis ideam. La remarque relevée ci-dessus,sur t la place la plus 
boueuse et la plus malodorante de la ville •, montre que c'est bien notre 
dessin. 

Sur un feuillet à part (ibid., f. 55), Olavis Oollegii Neosolie'IUJis ideae, 
légendes explicatives, mais pour un plan différent (qui manque): il y 
a en effet un étage de plus ; les classes sont maintenant au premier, 
tandis que les locaux du Troisième an sont reportés au 3e. 

De même (ibid., f. 54), approbation du plan définitif par le révi
seur romain, le P. Philippe Bonanni S. I., Rome 14 novembre 1694. 

CLuJ (Koloszwar, Clausenburg), Roumanie 

238bis-ter.- Séminaire apostolique (Seminarium Claudiopolitanum). 
Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 274. - Dans la l igne stratégique 

des séminaires organisés par le P. Antoine Possevino, celui de Cluj fut 
lh-igé par un bref de Grégoire XIII en 1582 et installé d'abord dans deux 
petites maisons voisines du collège de la Compagnie. Dès que Possevino 
eut assuré les subsides nécessaires, on mit en chantier une construction 
nouvelle, sur lfl plan du. Frère Massimo Milanesio, un Florentin entré 
dans la Compagnie en Pologne (c. 1529-1570-1588). Il est difficile de sa
voir ce qui en fut réalisé; tout. fut anéanti en 1603, avec le collège et 
son église, lors de la prise de la ville par les dissidents ariens. 

238bis. ·PLAN DE SITUATION DU PREMIER ÉTABLISSEMENT. 

Plume, au trait. Échelle en aunes de Transilvanie. - 31 x 40. 
ARSI, Opp. NN. 326, f. 82. 

Au VO : Pro R. P. P088evino, et la mesure d'une media ulna 
transilvanica. Aucune indication topographique. 

Séparée du «collège • (c. à . d . du logement des Pères) et de l'église 
par une rue, via puhUca, les bâtiments des classes du collège sont groupés 
autour d'une cour, area scholarum. Entre ces locaux scolaires et les rem
parts de la ville, on voit les petiteA maisons qui servent provisoirement 
au séminaire et leur jardin: habitat[ion]es Seministar[um] Oollegii , 
horlus Seministar[wn]. De l'autre côté des bâtiments scolaires, vers 
l'Ouest, un vaste terrain a été acquis en vue de la construction définitive. 
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238ter. • PRoJET D'ENSEMBLE POUR LE NOUVEAU SÉMINAIRE. Plan 
du rez-de-chaussée et de l'étage sur la même feuille. 

Plume, non teinté. - 30,5 X 51. Ibid., tl'. 83v-84. 
Pas d'indications topographiques. Au dessus des plans : Pars 

inferior Beminarii. - Pars superior Seminarii. 
Construction en fer à cheval; l'intérieur de celui-ci comporte au 

rez-de-chaUI!Sée un portique ouvert, à l'étage un corridor fermé. A l'é
tage, certains locaux font curieusement saillie en marteau, sans partie 
correspondante au rez-de-chaussée. L'établis.'Ciement ne comprend ni 
église ni classes, mais seulement dortoirs (dormentori.a), réfectoire et 
cuisine, 1111.lles d'étude, infirmerie, etc. A l'ERt, une haie le sépare des 
C'lasses du collège, aepa inter acholaa et aemin.arium; au Sud, la rue qui 
conduit aux classes le sépare de l'égli!le. 

Dans le même volume, ff. 358-361 : Speaa deUa fahbrica del Sem[ina]
rio compartita ! in qu.attro anni. C'est le devis du Fr. Milanesio, qui ré
partit les travaux et la dépense sur quatre années. Au vo : Fabrwa del 
Semin.ario di Claudiopoli. Mandati et diaegnati da Maaaimo Milaneai. 

I.mz, Haute-Autriche 

239. - C.ollège Nordique (0. Nordicum). 
Hiat.: C'est au zèle du P. Martin Gottseer, confesseur de l'ambas

sadeur impérial à Stockhorm, comte Ottokar von Starhemberg, qu'est 
due la. fondation à Linz du CoUegium Nordicum, pour )a formation de 
jeunes clercs scandinaves et saxons. Les six premiers pensionnaires 
furent reçus en 1698 au séminaire Saint-Ignace, mais Gottseer les trans
féra en 1710 dans une maison achetée au prince Fortunat von Falkenau. 
Quand il eut acheté aux héritiers du comte Cavriani la maison de celui
ci, elle devint l'habitation, tandis que la maison Falkenau dut faire 
place à l'église. Dans l'idée du P. Gottseer, ce • séminaire des trois 
rois • (SS. Canut, Éric et Olaf) devait préparer un • Bethlehem t , un 
refuge, pour l'~lise persécutée des royaumes du Nord: aussi l'église 
du collège, édifiée de 1709 à 1712, rappelait-elle la ba!liliqne de Bethlé
em et avait-elle, sous le maître-autel, sa crypte avec la crèche. 

Bibl.: METZLER S. 1., Daa Nordiache KoUeg in Linz, dans: Theo
logisch-praktische Quarta!Rchrift 64 (1911) 253-382. - B. DuHR, Ge
achichte, t. IV, 1, p. 379-381. 

VuE CAVALIÈRE DE L'HABITATION, DE L'ÉGLISE FJT DU JARDIN (1721). 

Plume, lavé de bleu. - 31,5 x 81,5 (le dessin même mesure 
31,5 x 53, le reste est occupé par un long commentaire). 

ARSI, Auatr. 224-, f. 264. 
Titre en haut : Bethlekemium Lince.nse fundatümis N ordicae in 

Austria. 
Au v<> : CoU[ egium] Lincense. 
Dans l'angle inférieur gauche, l'église: Templum seu Bethlehem. 

A côté, la Domus Oavriana; surmontée d'une tour avec terrasse, 
servant d'observatoire: specula matkematica. Plus haut, également 
acquise, une Domus Ehrmaniana, séparant le Nordicu.m du Collège 
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de Linz, dont une autre note signale aussi la proximité: Hoc spa
tio vac1W vicinus hortu.9 collegii Linciensis. 

Cette vue fut dessinée en 1721 pour appuyer la. résistance du 
P. Gottseer aux projets de son successeur le P. Galdenblatt de démem
brer la fondation, pour la. rapprocher encore davantage du collège de 
Linz . PL. XXXVII, A. 

SKALICA, Szakolcza, Tchécoslovaquie 

24-0-243. - Collège (0. 8zakolczense). 

Hi8t.: Station missionnaire en 1647, résidence stable en 1674. En 
1690 d'abord, puis en 1693, des demandes viennent d'Autriche au P. Gé
néral pour transformer la résidence en collège ; elle en aura le titre en 
1701. En 1693, tandis que les bâtiments du collège sortent de terre, 
le Provincial veut en modifier la. disposition, ce qui provoque les dis-
cussions mentionnées ci-dessous. · 

240. • PRoJET D'ENSEMBLE POUR LE COLLÈGE ET L'ÉGLISE. PLAN 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

Plume, lavé de jaune.- 28,6 x 19,2. ARSI, Austria 225, f. 44a. 
Titre en haut : Oontignatio prima. A gauche, l'église, à. nef unique, 

sans transept, avec trois chapelles profondes non communicantes de 
chaque côté ; chevet à. trois pans. Avec ses deux sacristies et deux 
tours en façade, l'église s'inscrit dans un rectangle parfait. 

241. • PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume, lavé de rose. - 24,8x19. 
Titre en haut : Omuignatio secunda. 

242 .• PLAN DU I'IECOND ÉTAGE. 

Plume, lavé de bleu, maintenant pâ1i. 

Ibid., r. 44h. 

28,5 x 18,8. Ibid., r. 44c. 
Titre en haut : Oontignatio tertia. 
Au v0: Austria 1690 Il /dea Oolkgii Szakoczen&is Il 3 iunii. 

Au f. 43 du même volume : Longitudo et latirudo llpCitii dutinati 
Szakolcwe po templo et collegio et scholi8 Societati8 Iesu, avec les 
légendes : Olavis totiw aedifù;ii, pour les trois étages. 

243. - PLAN DIFFÉRENT, AU REZ-DE-CHAUSSÉE, pour le même col
lège, 1690. 

Plume, teinté en brun. - 21 x 14,1. Ibid., r .• 7. 
Titre : Delineatio Ooller!ii Szalcolczensis Il per Char. Raphaelem 

Renner facta, et anno Il 1690 Romae approbata' De la même main, 
sur un feuillet de même grandeur (ibid., f. 44), les légendes: Olavis 
delineationis OoU[egii] Szakolczensis Il anno 1690 factae et Ro1rw,e 
approbalae. 
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Dans le même volwne, ff. 46-46v, un mémoire signé par le Supé
rieur de la résidence de Szakolcza, P. Jean Fabiankovich et ses con
sulteurs : AnimadverBi<meB et ditficultate8 delineationi.9 Oollegii Szakol
czensiB anno 1693 recens, po8t romanam anno 1690 approbatam factae. 
La. construction était commencée, selon le plan approuvé en 1690, mais 
le Provincial veut maintenant donner la préférence à. un autre projet. 
Changement dispendieux, car les fondations sont déjà. posées, mais le 
mémoire s'étend surtout sur les gros inconvénients qui résultent, pour 
l'hygiène et la décence, de la position trop centrale assignée par le 
nouveau plan aux lieux d'aisance et à. d'autres services. Ce défaut se 
trouve, avec d'autres, sur le premier des projets décrits ci-de88U8 
(n° 240). Le P. Fabiankovich avait appelé à Szakolcza, pour l'appuyer, 
le Fr. Raphaël Renner S. I. (1639-1701), dont l'autorité en matière 
d'architecture était considérable dans la Province d'Autriche. C'est à 
t>ette occasion, croyons-nous, que fut exécutée la petite copie du plan 
approuvé en 1690 (n° 243). 

Le jugement du réviseur romain, le P. Philippe Bonanni, Rome 
14 octobre 1693 (ibid., f. 50), rejette le changement proposé et fait 
siennes les raisons du P. Fabiankovich. Une note postérieure du même, 
Rome 26 avril 1694, fait améliorer l'accès à. la sacristie (ibid., f. 53). 
Enfin, le 14 novembre 1694, le P . Bonanni donne l'approbation finale 
(ibid., f . 54). 

N. B. - Un plan d'église classé dans le dossier du Collège de Lju
bjana (Fondo gesuitico, Oollegia, 1459J4J2), est en fait le plan de l'église 
conventuelle des Ermites Déchaussés de Saint Augustin dans la même 
ville. Il porte l'apJ?robation explicite du Vicaire général de l'Ordre : 
Prauentem de8criplumem eoole8iae oonventU8 noatri .S'[anc]tae Mariae de 
A.nima civitati.9 Labaci in Oarinthia a nobi.9 accurate examinatam auctori
tate nwtra tenore prauentium approbamU8 ... Romae ad S. Nicolaum de 
Tolentino die 8 decembriB 1656 (avec sceau). 

PROVINCE FLANDRO-BEI.GE 

ANTWERPEN, Anvers, Province d'Anvers, Belgique 

244-250. ·Collège (0. Antverpiense). 

Hi8t. : Cet important jeu de plans a une histoire, qui a été bien 
reconstituée par le P. Braun. La Maison Professe d'Anvers avait sa 
belle église Saint-Ignace depuis 1621 (Inventaire, p. 288). En 1656, la 
mère des PP. Antoine et André Losson (et de J ean-Baptiste Losson, 
mort scolastique en 1635), déjà. fondatrice du collège d'Ypres, s'offrit 
à doter aussi d'une grande église le collège d'Anvers. Les plans furent 
dressés par le P. Antoine Losson, envoyés à. Rome le 31 janvier 1657, 
approuvé par le P. général Goswyn Nickelle 3 mars de la même année. 

Mais, à Anvers, la nouvelle suscita une telle opposition de la part 
du clergé des églises voisines (y compris les PP. de la Maison Professe), 
qu.e le nouveau général, P. J.-P. Ohva finit, en 1667, par ajourner le 
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projet. Le Provincial, P. Thomas Deckens, proposa alors d'appliquer 
la somme offerte pour édifier l'église qui manquait encore au collège de 
Malines. Les PP. Losson étant d'accord, 1e P. Oliva approuva le 3 
septembre 1670. La construction commença dès octobre de la même 
année et l'église, dédiée à Saint François-Xavier, fut ouverte au culte 
le dimanche avant l'Ascension de 1677. C'est maintenant l'église parois
sial des SS. Pierre-et-Paul. Avec le capital financier, on avait transféré 
d'une ville à l'autre les plans préparés. Ceux-ci ne sont pas originaux: 
le P. Losson ne fait guère que démarquer ceux de l'église (disparue) 
du collège d'Ypres, reprenant directement ou indirectement des motifs 
du Fr. Pierre Huyssens et de l'architecte Jacques Francquart. 

Le P. Braun a connu un autre jeu de 7 dessins, sans doute les dou
bles renvoyés de Rome en Belgique, conservés à Bruxelles (dans l'album 
ou Promptuarium Pictorum du P. Pierre Dolmans). Le P. Braun observE' 
qu'ils ne sont pa.'! d'un architecte formé au deRSin et il en fait un argu
ment contre l'attribution, d'ailleurs insoutenable, du projet au fameux 
architecte et sculpteur Luc Fa.id'herbe. Plusieurs des de&'lins de Bru
xelles sont reproduits par Plantenga.. 

Bibl.: J. BRAUN, Die betgischen Juuitenkirchen, p. 174-179. -J.H. 
PLANTENGA, L'architecture religieU8e du Brabant au XVIIe siècle. La. 
Haye 1926, p. 192-195, fig. 193-197. 

244. • GRAND PLAN GÉNÉRAI., AU SOI., DU COLLÈGE D'ANVERS, avec 
deux volets. 

Plume, légèrement teinté (mauvais état de conservation). 
60 x 61,5. F.G. (Collesia) 1361/7/2. 
Au VO: Flandr[ia] 1664 Il Littera A Il Planurn Collegii Il De 

ternplo coU[egü] Il Antverp[iensis] Il N. 4017 Il 1664. 
A l'extrémité inférieure gauche, le dessin de l'église sur un volet, 

recouvre un emplacement qui est déjà propriété du collège : Domus 
et horti spectantes ad collegium, locati externu. Devant le collège, une 
place : Platea ante collegium, lata circiter 36 pedes. En haut du plan, 
un autre volet relatif à un additamentum horti, avec la continuation 
d'un portique couvert; l'état actuel montre à cet en(lroit : -paries horti, 
· uUra quam ingens pratum, horto maiU8, spectans ad collegium, locatum 
externis. 

245. • PLAN AU SOL DE L'ÉGLISE. 

Plume, lavé de brun clair. - 93 x 38,9. Ibid., n. 3. 
Aucune indication au rO. Au VO : Littera B il Planurn templi. 
Église à trois nefs, séparées par des files de cinq colonnes, sans 

transept ; chœur en hémicycle, relativement profond ; les deux cha
pelles latérales, dans l'axe des nefs, sont, à gauche à chevet arrondi, 
à droite à fond plat. La nef frappe par son allongement prononcé. 

246. • DESSIN DE LA FAÇADE. 
Plume et lavis. -59 x 41,8. Ibid., n. 4. 
Au VO: Littera C. Il Frontispiciurn ternpli. 
Ceo très beau dessin tranche sur les autres et est certainement de 

la. main d'un professionnel. La façade présente deux litages. L 'ordre 
inférieur, très élevé, a. la. corniche brisée au milieu par une grande ver
rière; celle-ci fait corps avec le portail par l'intermédiaire d'une ni<'he 
abritant la statue du saint patron. Sur le linteau de la porte : Sancto 
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Francisco Xaverio sacrum. L'ordre supérieur, au dessus de la corniche, 
est intéressant par son faible développement. !L'entablement, avec un 
fronton semi-circulaire, se trouve· relativement peu au dessus de la 
grande verrière centrale. De part et d'autre du fronton, de grosses 
volutes appuyées f.'Ur des pots à feu. Les deux moitiés du dessin mon
trent de légères variantes dans la forme des colonnE>s et pilastres (lisses 
ou cannelés) et dans les détails d'ornementation. -Dans sa réalisation 
à Malines, la partie supérieure a été plus développée en hauteur, mais 
sa riche décoration a disparu après la supprePsion de la Compagnie. 

247. ·ÉLÉVATION INTÉRIEURE DE LA NEF CENTRALE ET DU CHŒUR. 

Plume et lavis.- 31,3x43,8. Ibid., n. 5. 
Au v 0 : LiUera D. Il Aspectus lateralia navia et li columnarum. 
Le dessin montre le parti adopté pour le vaisseau, qui est du type 

à nef centrale obscure (Hallenkirche). A la différence de l'église de la 
Maison Professe, il n'y a pas de tribunes sur les bas-côt.és. Pour relever la 
retombée des voûtes, qui s'opère directement sur les colonnes, sans 
l'intermédiaire d'un entablement, une sorte de coussinet vient s'insé
rer entre les chapiteaux composites et cette retombée. Le compartimen
tage de la paroi du chœur rappelle le parti adopté par le Fr. Huyssens 
à Saint-Ignace d'Anvers et à Sainte-Walburge de Bruges. 

248. ·ÉLÉVATION INTÉRIEURE D'UNE NEF LATÉRALE E'l' DE LA 
PAROI DU BAS-CÔTÉ, avec l'entrée de la petite chapelle. 

Plume et un peu de lavis. - 28 x 38,8. Ibid., n. 6. 
Au vO : Littera E. Il Aspectus lateralis alae interior. 

249. • ÉLÉVATION DU MUR EXTÉRIEUU DE L'ÉGLISE, NEF ET DÉBUT 
DU CHŒUR. 

Plume, légèrement teinté. - 34,1 x 39,4. Ibid., n. 7. 
Au vO : LiUera F. !! Aspectus lateralis exterior. 

250. - COUPE SUR L'ENTRÉE DU CHŒUR, montrant l'élévation fron-
tale de celui-ci et des deux chapelles latérales. 

Plwne, lavis devenu brun très pâle .• 40 x 34,4. Ibid., n. 8. 
Au vO: I..tittera a. Il Aspectus chori interior. 
Les chapelles étant moins élevées que Je chœur, les parois au

dessus d'elles sont remplies par des panneaux décorés. La coupe four
nit aussi des indications sur le raccord des toits. 

BRUGGE, Bruge!l, Flandre Occidentale, Belgique 

251-252. ·Collège (C. Bru!Jense). 

Hist. : Les Jésuites s'établirent à Bruges en 1570, mais ne purent 
y ouvrir qu'en 1596 une première chapelle de dimensions modestes, dont 
on ne sait rien. Le succès rencontré par le collège fit bientôt désirer 
l'érection d'une grande église, que le P. Général Muzio Vitelleschi auto
risa le 19 mars 1619, mais des difficultés, principalement financières, 
en retardèrent l'achèvement jusqu'en 1641. L 'architecte, le Fr. Pierre 
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Huyssens S. 1. (1577-1637), qui s'y était inspiré de l'église (maintenant 
disparue) du collège de la. Compagnie à Bruxelles, n'en vit pas l'inaugu
ration. L'église de Bruges fut la. plus grande et une des plus belles que 
les Jésuites possédèrent aux Pays-Bas. Dédiée originairement à saint 
François Xavier, elle est de nos jours l'église paroissiale Sainte
Walburge. Les plans ci-dessous se rapportent à un stade plus tardif 
de l'histoire du collège: comme beaucoup de maisons religieuses en Bel
gique, il vit remanier et moderniser ses bâtiments à la fin du xvne 
siècle. 

Bibl. : A. PoNCELET, t. 1, p. 236. - J. BRAuN, Die belgischen Jeaui
tenkirchen, p. 129-136. 

251. · PLAN GÉNÉRAL DE TOUT LE COLLÈGE, avec l'église (1693). 

Plume, dessin très Roigné, lavé de rose et de jaune bistre. 
75x88. F.G. (CoUep) 1379/U/15. 
Au vO: Flarulro Bdgica 1693 Il lcknographia Oollegii Brugt:Mia. 
Le nombre des étages est indiqué pour chaque bâtiment. Les 

légendes explicatives des lettres du flan sont groupées sur une large 
bande au dessus du dessin. Dans 1 espace vide de la cour centrale 
(area coUegii), copie authentiquée de l'autorisation donnée pa.r le 
P. Général Thyrse Gonzâlez pour les travaux : Probo hanc ideam Col
legii Brugensia, et permitto, ut iUiw aedificium inchoUur, cum expreaaa 
tamen conditione iBta, ut coUegii iUiw Superiorea nihil omnino ex pro
ventibw iUiw domw in fabricam iUam impendant, niai forte ligna quae 
habent in jundis suis apta aedificio ; sed ex eleemotryniB eum in finem oo 
ExtemiB coUatiB ; quibw in jabricam impen.sis, fabricam iUico ~nt. 
Romae 21 nov[em]briB 1693. Subscriptum era.t: Thyr8U8 Gonzalez. Con
cordat cum origina.Ii. Lud<wicu8 Ham Secret[a.rius]. 

252. • DouBLE nu MÊME PLAN, à. même échelle, avec seulement 
quelques variantes minimes. 

Plume, lavé de rose. - 54 x 80. Ibid., n. 16. 
Au v0: Flarulro Belgica 1699 [sic] Il Eumplum idaeae OoUegii 

Brugen:NI !1 12 septemJJris. !1 Facta est quaedam mutatio Il de qua 
vid.e registrum kac die. 

Les légendes explicatives sont cette fois groupées dans l'espace 
libre en haut à gauche du plan. L'approbation du P. Th. Gonzalez est 
transcrite au même endroit que sur l'autre exemplaire, mais avec 
l'authentique suivant : Concordat haec copia cum exemplari approbato· 
et signato a R. P. Ludovico Havet. Theodorw Maen Rector Brugensis. 

Sur un feuillet à pa.rt (ibid., n. 17), approbation de ce plan pa.r 
les réviseurs romains, rédigée pa.r le P. Philippe Bona.nni. Ne trouvant 
rien à censurer dli.ns le dessin du collège, il fait une réserve, bien carac
téristique de sa. mentalité, au sujet de l'église (achevée et livrée au 
culte depuis 1641), dans laquelle les modernes, comme Braun et Plan
tenga., voient un des chefs-d'œuvre du Fr. Huyssens: • ... Non tamen 
proba.rem templum, nisi iam esset aedificatum, ut dicitur. Videtur enim 
potius ambulacrum qua.m templum, cum media. eius navis ducentos 
fere pedes continea.t in longitudine, latitudine vero non expleat qua
dra.ginta, quae maxima improportio est in templo. lta iudico, ego 
Philippus Bonannus Soc. lesu. Idem iudicarunt J osephus Cina.glia et 
Carolus Mauritius [sic] Bonacina.. • 
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Au vO : Flandrobelgica ·1693. Il Iwlicium eorum qui examinaverunt 
ideam OoU[egii] Brugensia. Il Data est idea Procuratori electo in Urbe 
P. Guil[elm]o Amhoudts. 

Autre exemplaire, mis au net, de la même révision, avec en plus 
quelques critiques de détails; signé : NN., NN. (ibid., n. 18). 

LEUVEN, Louvain, Brabant, Belgique 

253. - Collège (0. Lovaniense). 
Hist. et Bibl. : voir l'Inventaire, p. 294. 

PLAN TRÈS SOHÉM.ATIQUE D'UNE PARTIE DU COLLÈGE, en vue de 
rénovation des édifices. 

Plume, s~mples contours. - 27 x 19,8. ARSI, FI. Be]g. 71, f. 315. 
Au vO: Flandro Belg[ica] 1691 Il Delineatio Oollegii Lovanien-

sis Il 29 febr[uarii]. 
Cette esquisse est provisoire, comme on le note au dessous; on 

n'a même~ cru devoir prendre les mesures exactes, tant que l'affaire 
projetée n est pas plus avancée (Notandum hic non exhiberi exactam 
menauram, quae nondum jacta est ... ). On indique les parties anciennes 
qui menacent ruine et les améliorations ou transformations à réaliser 
à l'occasion de la reconstruction ; p. ex. : SodalitaB parvulorum ut modo 
est. HuiUB fundamenta deberent mutari, ut ponantur in lineam rectam 
ut hic. 

MECHELEN, Malines, Brabant, Belgique 

Collège (0. Mechliniense). 

Voir plus haut à l'article du Collège d'Anvers (n°8 245-250). 
Comme nous l'y avons dit, les plans dressés pour l'église qu'on ne put 
édifier au collège d'Anvers furent utilisés tels quels pour celle du 
collège de Malines, l'actuelle église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul. 

PROVINCE GALLO-BELGE 

J. .. uxEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg 

254. - ('..ollège (0. J...uxemburgense). 

Hist. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 304. 

PLAN GÉNÉRAL, AU REZ-DE-OHAUSSÉE, DU COLLÈGE ET DE L'ÉGLISE, 
sans date. 

Plume, teinté de rouge et de jaune. 
46,5 x 61,3. F.G. (Collep), 1460/5/3. 
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Au vO : Gallo Belgil!ca. Il lohtwgraphia Collegii Il el Templi /.;u. 
xemburgensis. 

Deux petits papiers, collés au bas, portent, l 'un les légendes expli
catives des lettres du plan, l'autre le sens des deux couleurs : le rouge 
pour les parties déjà construites, le jaune pour ce qui reste à bâtir. 

Postérieur à ceux qui sont décrits dans l'Inventaire, ce plan se 
rapporte à l'achèvement des constructions. La. belle église du Fr. Jean 
Du Blocq (en bas à gauche) est terminée- elle fut consacrée en 1621 
-de même à droite l'ensemble des bâtiments proprement scolaires 
et quelques dépendances. Restent à construire, ou à reconstruire, 
l'habitation des Pères, chambres, réfectoire, cuisine avec ses services, etc. 

PL. XXXVII, B. 

PROVINCE DE BOH~ME 

JIRLA.VA, Iglau, Moravie, Tchécoslovaquie 

255. · Collège (C. lglaviense). 

Hi8t. : Lorsque, a.u début du xvne siècle, la. contre-réforme catho
lique reprit solidement pied en Moravie, le cardinal François de 
Dietrichstein voulait établir un collège de la. Compagnie dans l'ancien 
couvent des Dominicains de Jihlava. La. solution ne plaisait guère a.ux 
Jésuites et le P. Guillaume de Lamonnaini, confesseur de l'empereur, 
obtint du comte Michel Adolphe d'Althan, déjà fondateur d'un collège 
à Krems, qu' il fa.sae encore les frais de deux autres fondations pour 
la Moravie, à Jihlava. et à Znaim. Les Jésuites arrivèrent à Jihla.va 
en 1624 et les classes commencèrent l'année suivante. Le diplôme 
officiel de la. fondation, muni de l'approbation impériale, fut dreBBé 
en 1627. Le document ci-deBSous concerne un stade postérieur de 
l'histoire du collège, rema.niements ou agrandissement de ses bâtisses. 

Bibl. : ScHMIDL, Historia, Il, p. 611 ; Ill, p. 498, 620. - A. KRoEss, 
Gesch. der bOhmiachen Provinz, t. Il, 1 (Wien 1927), p . 283-289. 

Le plan n'est pas conservé. Nous avons sur lui le jugement du 
réviseur romain, le P. Gilles-François de Gottignies, Rome 9 janvier 
1681. n critique surtout la dispersion des cla.sses, réparties sur les trois 
étages: Oonsideravi idœam Oollegii Societatia leau lglavii fabricandi: 
in hac idaea non placet quod acholae conatitutae sint in tribtul diver Bis 
plania Bive contignationibu8 ... ; inconvénients concrets d'une pareille 
disposition. F.G. (Collegia) 1445/2/13. 

Au vO: 1681. Il Boem[ia] Il ltulicium de idea OoU[egii] et templi lgla
vien[sis] Il 18 ian. 

PRAHA, Pra.gue, Tchécoslovaquie 

256-259 •. Collège Saint-Clément (C. Pragense). 
Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 316. 

256. • PRoJET D'ENSEJIIBLE POUR LE COLLÈGE ET SES DIVERS BANC· 

TU.AIRES. PLAN DU REZ·DE·CHA.uss:U. Non daté. 
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Pluine, non teinté. Échelle en aunes (ulnae). 
57,5x3!>,5. F.G. (Collegia) 154.1/4/53. 
Au vO : !dea Oollegii Pragenais. 128. 
Les légendes se trouvent sur un feuillet séparé : Tabulae par

tiu'm lchnographiae !! Pragensis Oollegii (ibid., 54); certaines indi
cations concernent un plan de l'étage, que nous n'avons plus. 

A droite du plan, on voit l'un derrière l'autre les trois sanctuaires 
qui font l'originalité du plan du grand collège de Prague: l'église du 
Saint-Sauveur, Templum Salvatoris; immédiatement derrière son che
vet, la chapelle ovale des Italiens, Sacellum italicum ; en arrière et 
légèrement plus à gauche, l'église des Allemands, Templum germani
cum. Pour ces églises, le contour seul est indiqué ; pour le templum ger
manicum, un simple rectangle. Du côté opposé du collège, la vieille cha
pelle de Saint-Éloi. En haut du plan, derrière Je jardin du collège, le 
Séminaire de Saint-W encesla.s. 

257. · PRoJET D'ENSEMBLE QUELQUE PEU J)IFFÉRENT ET PLUS DÉ· 
TAILLÉ. 1631. 

Plume, teinté en jaune pâle. Échelle en pieds. 
38,5 x 28,5. Drid., 55. 
Sur un feuillet séparé (iflid., 56) les légendes, qui indiquent 

l'affectation des locaux de ce plan au rez-de-chaussée et aux deux 
étages. Titre au v<J: Boh[emi]a 1631. il Explicatio ideae Ooll[egi]i 
Pragenais. 

L'église du Saint-Sauveur est déjà construite : Templum Salva
toris aedificatum, sans le porche cependant ; elle est à trois nefs, avec 
un chœur profond à chevet en hémicycle ; deux tours carrées de part 
et d'autre du chœur. L'église des Allemands, qui doit remplacer l'an
cienne église Saint-Clément, est encore en projet : Templum germani
cum aedificandum : nef unique avec chapelles latérales, s'inscrivant 
dans un rectangle sur lequel fait saillie le chevet peu profond en hémi
cycle. A la différence du plan précédent (n° 256) la façade du collège 
est nettement en retrait sur l'église ; ce bâtiment de façade présente 
des classes au rez-de-chaussée, aux étages la grande salle académique. 
Au fond, derrière l'hortus coUegii, un terrain qu'il faudrait acquérir 
en vue d'agrandissements: haec pars a convictu comparanda est 'JYTO 
coUegio. 

258. • VUE CAVALIÈRE CORRESPONDANT AU PT..AN PRÉCÉDENT. 1631. 

Plume, quelques rehauts de bistre, les toits bariolés de rouge 
et de bleu. - 28,5 X 38,5. Ibid., 57. 

Au vO: Boh[emia] 1631. !dea coll[egii] Pragensis. 
L'église allemande est représentée comme déjà bâtie, sur plan 

rectangulaire. La perspective fait voir l'une derrière l'autre les deux 
tours de Saint-Sauveur, le dôme de la chapelle italienne, le clocheton 
de l'église allemande. Saint-Sauveur ne montre pa.s encore son porche, 
qui ne sera ajouté qu'en 1653. La. façade du collège présente trois ordres 
de fenêtres géminées. 

259. • RELEVÉ DE L'ÉTAT DES LIEUX. PLAN D'ENSEMBLE DU BEZ· 

DE-CHAUSSÉE. En 1696 ~ 
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Plume, teinté en rouge .• 41 x 26. ARSI, Boh. 200. 
Titre dans l'espace vide de la cour d'entrée, à. gauche de 1'6glise 

du S. Sauveur: Ichnographia Il Oollegii Il Societatis Je8U Il PrlliJru Il 
QI], S. Olementem. 

Au vO : Bohemiae Il Pr<UJru. Oolleg[ü] S. Olementis Il ltka Il 46. 
Ce plan est encarté à la fin d'un petit volume : Fundatio Oollegii 

Prageruns Ad S. Olementem et SynopBis hi8toriae eiuadem Oollegii Ro
mam allata an[no] 1696 (ms. de 92 ff., coté Boh. 200). 

Devant la. façade de Sa.int·Sauveur, on reconna.it le porche, qui 
lui fut accolé en 1653. Immédiatement derrière son chevet, le SaœUum 
itaUcum est maintenant figuré sur plan circula.ire et non plus ovale. 
Mais aucun des projets Ci·dessous (nn. 256-257) pour le Templum ver
manicum n'a. été réalisé : le plan montre encore la. vétuste église Samt. 
Clément, avec son large vaisseau transversal, son chœur profond à 
chevet arrondi avec contreforts extérieurs ; à côté de cette église, 
l'antiqua bibliotheca. Du côté opposé, la nouvelle chapelle Saint-Eloi 
est construite, beaucoup plus vaste que l'ancienne. Les classes se grou
pent da.ns la. partie postérieure du collège, tandis que, en façade, se 
trouve le quartier d'habitation. A noter dans l'aile droite, au delà des 
trois églises, le local de la typographie. • PL. XXXVIII. 

NB .. Dans la section Oollegia du Fondo g68'Uitico, un archiviste 
moderne a. classé dans le dossier du collège de Prague, peut-être seule
ment à cause de son échelle en ulnae pagenBes, le plan d'un monastère 
et de son église au milieu d'un grand jardin. 

Plume, lavé de jaune (bâtiments) et de vert (jardin). 
72x67. F.G. (Collegia) 154.1/4./56. 

(mais classé en fait dans les formats spéciaux: Oartelln, 4, n. 24). 
Église à nef unique sans transept, avec chapelles latérales alter-

nant avec l'emplacement des confessionnaux surmontés d'oratoires ; 
les bâtiments claustraux groupés autour du grand cloitre. Trois séries 
de légendes, pour l'église, le monastère et le jardin. 

Au v0 , d'une main moderne: Praga. Il Delineatio coUegii et ecclesia. ll 
Saec. XVII. 

Ce plan est manifestement celui d'un monastère de religieuses. 
A moins qu'il ne s'agisse d'un couvent qui fut offert à la Compagnie, 
nous croyons que sa présence da.ns la. collection est purement acci
dentelle. 

Dans la. même section Oollegia du m~me Fondo geli'Uitico, on avait 
classé comme se rapportant à une 'fondation tentée à Ta vara en Espagne 
un double plan, rez-de-chaussée et ét~e, intitulé : Architectonica fabricae 
conventU8 Taboriemis B[ea]tae M[ar]iae Virgini8 Nascentis, ac genuina 
delineatio partis seu plantae inferiori8 ... 

Plume, teinté de rose. - 27,8 X 42,3. 
F. G. (Collegia) 1612/12/3-4. 

TI s'agit en fait d'un plan du monastère augustinien de la Nativité 
de la Sainte Vierge de Tabor ou HradiBtie en Bohême, éta.blis.'!ement 
qui n'a jamais appartenu à la Compagnie et qui subsista jusqu'à la sup· 
pression des couvents :par Joseph II. Voir à son sujet T.V. BtLE:x, 
Statky a jmén.f. ko~.f. 168'UÜskych, klâAterü, ~~ostel'll, bratrstev a iinych 
ûstavtl v~ Oeském od cisal'e Josefa II. zrulenych. Prague 1893, 
p. 161. 
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ASSISTANCE DE POLOGNE 

PROVINCE DE GRANDE POLOGNE 

BRZESCIE ou Brzesé Litewski, 

260; . Collège (Collegium Brestense). 

Hist. : Simple mission en 1616, résidence stable en 1619, l'établis
sement reçut en 1623 sa. première église fort modeste. Après son érec
tion en collège en 1653, on commença. en 1653 à bâtir une nouvelle 
église mieux proportionnée, mais celle-ci fut détruite, avec le collège, 
dans l'invasion russe de 1659. En 1676, nouvelle fondation. La. restau
ration commença par la. construction de la troisième église (1579-1692), 
figurée sur le plan ci-dessous ; la réfection du collège traîna, de 1705 
à 1755. L'église fut détruite par les Russes après le partage de la. Po
logne. 

Bibl. : ZAZ.JI!SKI, Vol. IV1, pp. 1131-1152. 

PLAN GÉNF..RAL DU COLLÈGE, AU REZ·DE·C.IUUSSÉE, avec, sur la 
même feuille, l'élévation correspondant~. 1692. 

Plume, le plan teinté en jaune, l'élévation en brun et rouge. 
33 x 42,5. F.G. (Collegia) 1379Jl6Jl. 
Titre en haut : Planta Collegii Brestensi& duarum contignatio-

num Il praeter ae et mn unit.ta contignationis. 
Au v<> : Polonia 1692 llldaea Collegii Brestensi& Il 30 aug. 
A l'extrémité droite du plan : templum constructum (église sans 

transept, à chevet en hémicycle); à gauche, symétriquement, le bâti
ment des cla.sses. La. cour centrale est divisée en deux par un édifice 
transversal. Les légendes indiquent, par le même jeu de lettres, 
l'affectation des locaux tant à l'étage qu'su rez-de-chaussée. 

Sur un feuillet séparé (ibid., n° 2): Oommoditates coUegii ad nor
mam plantae extructi. 

KRA.x6w, Cracovie, Pologne 

261-264.- Collège Saint-Pierre (C. CrarMJiense). 
Hist.: La. fondation remonte su roi Sigismond III; le 23 juin 

1597, pose de la. première pierre de l'église, prévue d'abord pour la. 

32- J. VALLBBY· RADOT. 
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future Maison professe (cf. Inventaire, n° 1055). Lorsque, après de lon
gues hésitations, la Maison professe fut fixée près de l'église Sainte
Barbe, la maison annexée à. l'église SS.-Pierre-et-Paul devait devenir 
un grand collège (1617), mais le projet se heurta à l'opposition de l'Uni
versité de Cracovie, qui prétendait un iU8 exclusionia. Les Jésuites, qui 
avaient obtenu trois sentences favorables de la Rote romaine, ouvri
rent les classes en 1623, imprudemment, car l'opposition prit alors de 
telles formes que l'ordre vint de Rome en 1634 de les fermer. La mesure 
fut définitive et, jus~u'à la suppression de la Compagnie en 1773, le 
collège de Cracovie n abrita plus qu'une partie des étudiants jésuites 
en théologie. On n'en trouvera que plus surprenantes les proportions 
grandioses que le Fr. Molli donne au collège dans son projet de 1651. 
Incendié en 1719, le collège fut rebâti l'année suivante. 

Bibl.: ZAqSXI, IV1, p. 459-478. 

261. • PROJET GÉNÉRAL DU FR. MoLLI POUR LA CONSTRUCTION DU 

COLLÈGE. PLAN DU REZ·DE·CHAUSSÉE. 1651. 

Plume, ombré à la plume ; les voûteR indiquées au crayon. 
Échelle en aunes. · 38 X 42,3. F .G. (Collegia) 1405/1. 

Titre au bas : Onographia seu Planta CoUegii antiqui et futuri 
S. Petri Cracoviae Soc. lesu. Pars exterior ad oriente-rn posita supra 
murum Civitatis iuxta privilegia, etc., concessa a S.R.M. Sous l'échelle, 
en uZnae polonicae, la signature: delineata a Benedicto Molli, 28 
iuZii 1651. 

Au vO, note moderne au crayon : Planimetria generale. 
A droite, un grand rectangle vide, l'église déjà. édifiée : Templum 

iam extructum. Flanquant l'église à. gauche, la cour et les bâtiments 
fort modestes de i'ancien établissement : Area collegii et aedificia anti
qua. En arrière, distribués autour d'une vaste cour et se continuant 
derrière le chevet de l'église, le vaste ensemble du nouveau collège pro
jeté. ll va. s'appuyer au fond sur les murailles de la ville, dont on voit 
les grosses tours d'angles. 

262. ·ÉLÉVATION DE LA FAÇADE POSTÉRIEURE DU COLLÈGE, placée 
sur les murs de la ville. 

Dessin à la plume. - 26,4 X 43,5. Ibid., o. 2. 
Titre en haut: Orthographia seu elevatio CoUegii S. Petri Cra

coviae Soc[ietatis] lesu pars exterior ad Orientem posita 8Upra murum 
civitatis iuxta plantam delineatam a me. En bas, sous l'échelle en 
ulnae polonicae, la signature: Benedictus MoUi S.l.- PL. XXXIX. 

L'archiviste qui a. classé ce fonds a joint aux plans ci-dessus la 
légende d'un autre plan (qui manque), avec l'échelle et le sens des 
lettres ; l'écriture n'est plus celle du Fr. Molli. · 32 X 38,8 cm. 

On y voit, entre autres : A. Terrvplum novum . • D. Area aclwlarum . 
. L. Oubicula Tertianorum. · X. lnBtructoria Tertianorum. · 3. gradU8 
ad coemeterium S . Barbarae. · 5. VetU8 parochia. · 9. Terrvplum S. Bar
barae. • 10. Deaignatio ambitU8 ex collegio ad terrvplum S. Barbarae. · 
13. Platea S. Barbarae. · 17. Porlula anguata in muro civitatia. · 20. Via 
inter vetU8 et novum collegium. 

263. • DESSIN D'UNE FAÇADE D'UN B.\TIMENT COMPRENANT UN REZ· 

DE-CHAUSSÉE, DEUX ÉTAGES ET UN COMBLE. 
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Plume.- 37,8x49,3. Thid., n. 3. 
Aucune indication topographique; l'échelle est en pa.bnes ro

mains. Le dessin n'est paa signé, mais est de la. main du Fr. Molli. C'est 
peut-être le seul motif qui l'a. fait joindre aux deux précédents. 

264. • PLA_..~ DU REZ-DE-CHAUSSÉE D'UNE VILLA OU D'UN PETIT 
CH.\TEAU. 

Plume, hachuré à la plume. - 42 x 67. Ibid., n. 4.. 
Pas de titre, ni d'indications topographiques. L'échelle est en 

Pal[mi] rom[a.ni]; les l~ndes en italien. Le dessin est de la. main du 
Fr. Benedetto Molli et c est peut-être le motif de sa. présence ici. Nous 
ne l'y maintenons que sous toutes réserves. Quelques traits au crayon 
pourraient faire supposer qu'il s'agit d'un édifice donné à la. Compa
gnie, remanié ensuite et agrandi pour l'adapter à ses usages. Le plan 
ne montre qu'une très petite chapelle, entre deux oratoires. Si c'est 
vraiment un plan polonais, la. mention d'un appartamento deUa ducheBBa 
ferait penser à la duchesse d'Ostrog Anna Aloisa. Chodkiewicz, dont 
le nom revient souvent dans les docwnents de l'époque et pour laquelle 
le Fr. Molli travailla en fait à Ostrog (cf. Inventaire, n° 1112). 

PozN.U~, Posen, Pologne 

265-266. - Collège (C. Po.maniense). 

Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 327. 

DEUX PLANS POUR L'ACHÈVEMENT DE L'ÉGLISE, avec transformation 
éventuelle. 1691. 

265. -PLAN A. Plan au sol de l'église en cours de construction. 
Phm1e, les murs ombrés au pointillé ; au crayon jaune, les mo-

difications proposées. Échelle en aunes (u.lnae). 
40x27. F.G. (Collegial 1541/1/M.. 
Au vO: Polonia 1691. !1 Delin[eati]o A tem.pli Il Po.manie'Mi8. 
Le plan original est celui d'une église à trois nefs, sans transept. 

avec un chœur profond à chevet plat. Des explications en latin sont 
insérées sur le plan, dans l'espace vide de la nef centrale. Il en ressort 
que la. construction est en cours depuis de longues années (les fonda
tions sont de 1649, dit-on). Partant de la. porte, on est arrivé aux deux 
piliers, avec colonnes appliquées, qui précèdent immédia.tament ceux 
du chœur. Mais d'aucuns proposent maintenant d'abattre ces deux 
derniers piliers, avec la portion correspondante des murs extérieurs, 
pour donner à l'église la forme en croix, avec transept saillant et une· 
grande coupole sur la croisée. 

Sur un feuillet séparé (ibid., n. 47): Annotationes in plantam A. 
L'auteur anonyme, mais qui écrit de Pologne, s'élève avec force contre 
l'idée d'une coupole. Il ne suffira pas de sacrifier les deux derniers· 
piliers ; il faudra encore refaire en pierre les deux précédents, qui 
n'ont pas été calculés pour un pareil poids. En outre, le sol ne donne 
pas d e garantie suffisante et le climat du pays expose les coupoles à la 
ruine, comme le montre l'exemple récent de Cracov ie. Objections aussi 
contre l'adoption du plan cruciforme. 
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266 .• PLAN B, à. peu près identique au précédent, mais sans l'indi
cation de modifications. Approuvé. 

Plume, non ombré. • 26 X 41. Ibid., D. 45. 
Au v<> : Polonia 1691 Il Delineatio templi P0811nanien8Î8 Il appro

bata 12 maii. 
Sur un feuillet séparé (ibid., no 48), jugement du réviseur romain, 

le P. Philippe Bonanni. li rejette l'idée d'une coupole sur le transept, 
se ralliant aux critiques anonymes résumées ci-de88UB. Mais il trouve 
également à. redire au plan B parce que- c'est une de ses idées fixes 
devant l'architecture du Nord de l'Europe, -la nef lui semble trop 
longue pour sa largeur et sa hauteur. Il suggère d'atténuer cette im
pression de longueur excessive en introduisant un transept, mais non 
saillant et sans coupole sur la. croisée. Au vo: Pol[onia.] 1691 Il Appro
batio ideae B . Templi Il Pomaniemi8. 

En fait, nous dit-on, l'église porta une coupole, qui fut démolie, 
pour raison de sécurité, vers 1780, au temps du roi Sta.nisla.s II Ponia
towski. Cf. J6sef LUKASZEWIOZ, Obraz hiatoryczno-atatyatycny miaata 
Poznania, t. II, p. 153. 

TORUN, Thorn, Pologne 

267-269. - Collège (0. Torunense). 

Hiat.: Les Jésuites furent introduits dès 1596 à Torun, dans 
l'église déjà existante de Saint-Jean. En 1606, ils ouvrirent des cla.sses, 
dans des maisons louées ou achetées dans le voisinage. Ce ne fut qu'en 
1691-1702 que le collège fut rebâti sur un plan unifié, tout en conser
vant la vieille église gothique de Sa.int-.Tea.n. Celle-ci a survécu, trans
formée en paroisse, à la suppression de la Compagnie de Jésus. 

Bibl.: ZA.Z.ljiSXI, t. IV1, p . 669-741. 

267. ·DEUX PROJETS, POUR LA CONSTRUCTION DU COLLÈGE, 1692. 
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE, sans l'égli8e. 

Plume, lavé de gris, sans légendes. 
21,5 x 30,5. F.G. (Collep) 1642/5/26. 
Au dessus: Uea Oollegii Torunen8Î8 Il Bed inde mÏBBa eBt idea 

alia, et remiBBa Il cum approbatione, mutatiB mutandiB. 
Au v<> : Polonia 1692 Il !dea Ooll[egii] TorunensiB. 

268. - EsQUISSE SOMMAIRE, correspondant à peu près au plan pré-
cédent. 

Crayon, mais avec les lettres à l'encre. Échelle en aunes. 
21,5 X 30,5. Jhid., D o 27. 
Les légendes correspondant aux lettres occupent la seconde 

moitié de la feuille. En dessous: Planta B . In hac relinquuntur 
omnia prout sunt in planta A huc miBsa a Rectore Torunen8Î8, niBi 
quod ... (liste des menues différences). 
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269. ·AUTRE PLAN PLUS DÉTAILLÉ de la. partie réservée à l'habita
tion des Pères ; les classes, à droite, sont à peine indiquées. 
Trois petits volets. 

Plume, lavé de brun pâle. • 40,8 x 32. Ibid., n. 23-M. 
Titre en haut : Planta Collegii Torunet/,8Ïs. 
Au v0 : Polonia 1692 JI Delineatio Collegii TorunenBia Il 28 iunii. 

Échelle en aunes. 
Le. moitié inférieure du feuillet est occupée par l'E:I'planatio Plan

ku Oollegii Torunenaia, en trois colonnes, étage par étage. Ces légendes 
sont répétées sur un demi-feuillet séparé (n° 24) avec en plus, au dos: 
Oommoda huiu8 delineationi8. Les trois volets sont des variantes pour 
la position des loca communia et de grandes chambres aux étages. 

Sur un feuillet séparé (ibid., no 25), jugement du réviseur romain, 
le P. Philippe Bonanni, Rome 9 juin 1692. Ses observations sont essen
tiellement pratiques: 1) un corridor est exposé au Sud, tandis que 
ses chambres le sont au Nord; 2) les chambres sont trop étroites pour 
y placer une table et un lit; 3) la bibliothèque est placée au dessus du 
chauffoir ; 4) les loca communia sont trop loin des chambres. Au v0 : 

Polonia 1692 Il ludicium de delineatione Il OoUegii Torunenaia Il Exem
plum huitu mi8aum ut Il ad P. Provi[incia]lem Il 28 iunii. 

PROVINCE DE LITHUANIE 

Mrr:rAWA., Mitta.u, Jelgava, Lettonie, U.R.R.S. 

270 .. Résidence (R. MittavienBia). 
Hi8t. : Le P. Ernest Sturm vint en m18810n à Mittawa en 1670, 

puis de nouveau en 1679, appelé par le duc Jacques de Courlande. 
En 1682 il s'en fut en Autriche, mendier les reBBources qui lui permi
rent d'acheter en 1684 Je terrain pour une modeste résidence. Dans la. 
petite ville voisine de Schonberg, les Pères s'étaient établis dès 1660 
dans une maison provisoire, avec une chapelle de bois. En 1719, le 
P. Général ordonna le transfert des classes de Schonberg à Mittawa. 
où, après la construction d'une nouvelle résidence (1723), elles occu
pèrent les locaux de l'ancienne. Les deux petits établiBBements de 
Mittawa. et de Schonberg formèrent une seule unité administrative 
jusqu'à l'année 1761 ; ils reçurent alors leur pleine autonomie. 

Bibl. : ZAz..~SKI, vol. IV•, pp. 1531-1540; J. Kl.EIJNTJENB S. 1., 
Latvijas Vfl8tures avoti Jezuitu Ordena Archivu [Documents pour l'his
toire de la Lettonie des Archives de la Comp. de Jésus], Riga 1940, 
pp. 116-119 et passim. 

PROJET POUR UNE RÉSIDENCE, 1 CONSTRUIRE SOIT 1 Mr:l":rA.WA., SOIT 

À ScHONBERG. Plan du rez-de-chaussée, sans église, avec, sur 
la même feuille et à même échelle, l'élévation de la. fa~ade 
(1690). 
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Plume, fort~ment teinté ; le plan lavé de bleu gris, avec les 
poêles en rouge. L'élévation aquarellée en divers tons de brun, les 
toits en rouge sang. Échelle en aunes de Riga (Ulnae rigenses). 

36 x 45,8. F.G. (Collegia) 1591/6. 
Au v<>: Lithuania 1690. Il Delineatio residentiae 8clwenbergae 11 

vel M ittaviae eriiJen.dae. 
Le plan ne comporte qu'un long bâtiment tout en façade, à. un 

seul étage avec un to1t très élevé. A chaque extrémité, une grosse tour 
carrée, coiffée d'un bulbe à. côtes. A l'extrémité gauche du plan, un 
corridor à. angle droit conduit à. l'église: introitUB ad templum. 

PoszA.wszE, Lithuanie, U.R.R.S. 

271. - Collège (0. Posaaviense). 

Hiat. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 330. 

PLAN GÉNÉRAL DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU COLLÈGE ET DE L'ÉGLISE 

(1680). 

Plume, finement dessiné ; quelques variantes dans les murs de 
n-fend et quelques légendes sont à l'encre rouge. 

41 x31,5. F.G. (CoUegia) 1541/2/1. 
Au v<> : 1680 Il Lituan[ia] llldea templi et OoU[egii] P08sallviensi8. 
D'après un avis placé au milieu de la cour centrale, la couleur 

rouge indique la disposition et l'attribution des locaux à l'étage : 
Notand[um] Rubrum characterem aliasque notas rubras i?Ulicare wn
stitutionem superioris contignationis, paulo diversam ab inferiore. 

En haut du plan, avec l'entrée à. l'Ouest, l'église a trois nefs, sans 
transept, un vaste chœur à. chevet plat. Six autels sont adossés aux 
gros piliers carrés qui séparent la nef centrale des bas-côtés ; ils sont 
placés dans l'intervalle entre les piliers, dans le sens longitudinal de 
l'église. Dans le chœur, une dll8censio ad fomicem sepulchralem sub 
sacristiam, escalier ou trappe vers la crypte funéraire placée sous la 
sacristie. 

Sur un feuillet à. part (ibid., n. 2), l'avis du réviseur romain, le bru
xellois Gilles-François de Gottignies S. 1., daté du Collège Romain 
12 juin 1680. Il relève d'abord que, faute d'avoir indiqué l'unité de 
mesure employée, l'échelle n'a pas de sens. Il critique ensuite la posi
tion des autels secondaires adossés aux piliers de la nef, puis la cons
truction d'une brasserie voûtée (cum fomice), sur laquelle on veut pla
cer la bibliothèque: In Belgio ipsa braxatoriorum tecta venta et fuma 
pervia relinquuntur, ut se liberent a fuma ; supra huiUBmodi fumosum 
tectum constituta bibliotheca videtur malo loco posita. 

Or le plan conservé à. Paris (Inventaire, n° 1069) est exactement 
(avec un dessin un peu moins fin et une disposition diilérente des légen
des) le même que celui ci-dessus, mais les autels incriminés ont dis
paru, la brasserie a été légèrement déplacée, sans rien au dessus, et la 
bibliothèque occupe depuis le rez-de-chaussée le bâtiment qui lui est 
destiné. 
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R<>ssEL, Prusse Orientale 

272-273. - Collège (0. Resseliense). 

Hist. : Les Jésuites vinrent à Rossel en 1626, fugitifs de Brauns
berg occupé par les Suédois. Le roi Sigismond III leur donna l'ancien 
couvent des Augustins, où des classes fonctionnèrent autant que le 
permettaient les misères des temps. Quand Braunsberg fut rouvert 
(1636), les autorités locales obtinrent quand même le maintien de Rôs
sel et l'établissement, qui n'était encore qu'une $résidence &, reçut 
en 1654 du P. Général Jean-Paul Oliva, le titre de collège, après que 
le roi Jean Casimir lui eut assuré une riche fondation. Les années sui
vantes, le délabrement des bâtisses rendit nécessaires de nombreuses 
restaurations ou réfections partielles, mais une reconstruction com
plète n'eut lieu qu'en 1732-1738. Un document de 1735 (cité par Posch
mann, p. 133) nous renseigne sur le mode de construction de l'ancien 
collège : CoUegium similiter patrum Soc. 1 eau in civitate ResseUiensi ut 
plurimum ex lignis, seu ut hic vocant muro Pruthenico antea consistens 
et per antiquitatem ferme collapsum ad praesens ex muro solido e funda
mentis in quadrum posito ... extructum conspicitur. 

Bibl. : DuHR, Geschichte, t. III, pp. 242-243. - ZAz.:~SKI, IV3, p. 1325-
1332 . . A. PosCHMANN, Das JesuitenkoUeg in Rossel. Braunsberg 1932. 

272. - PROJET D'ENSEMBLE POUR LA RECONSTRUCTION DU COLLÈGE 

ET DE L'ÉULISE (1693). Plan du rez-de-chaussée. 
Plume, fortement rehaussé de lavis. 
33,5 X 40,2. F.G. (Collegia) 1587/9/2. 
Inscription en dessous du plan : Planta hau collegii Ressellien-

.~s Soc[ieta]tis leau confeda est A. D. 1693, CO?Mervando antiqua 
aedificia et muros ac fundamenta templi antiqui quantum fieri poterat. 

Au v<> : Lith[uania] 1693 !! !dea Oollegii Re..~seliJiensis :1 Primae 
.~eu infimae il cont·ignationis il 5 7bris ad P. Visit[atorem]. Le plan 
est donc renvoyé pour avis au Visiteur de la Province de Lithuanie, 
qui était alors le Jésuite belge P. Ignace Diertins. 

Le collège est placé près de la citadelle, au bord d'une colline ; 
dans la cour, on voit deux grands puits. L 'église a trois nefs, avec tran
sept légèrement saillant; une chapelle de congrégation est placée im
médiatement derrière le chevet carré. 

273. - PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

Plume et lavis. - 20,2 X 33,3. Ibid., n. 3. 
Dans le vide correspondant à la cour centrale : Planta 2dae 

contignationis JI OoUegii Resseliensis Soc[ieta]tis Iesu !! 1693 con
fecta. 

Au v<>: Lith[uania] 1693 Il !dea Collegii Resseli!!ensis Il 2dae 
contignatil)nis !1 6 7bris ad P . Visit[atorem]. 

On remarque à l'étage une chapelle fortement en saillie (qui est 
supportée au rez-de-chaussée par trois piliers. Dans l'église on voit 
des tribunes (chori) au dessus des nefs latérales et de la sacristie. 
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Sur un feuillet séparé, critique de ce plan par le réviseur romain, 
le P. Philippe Bona.nni, qui relève de nombreux défauts: 1) La cha
pelle de congrégation est placée immédiatement derrière le maitre
autel : les prières des congréganistes gêneront le célébrant ; de plus, 
cette chapelle n'a d'accès qu'à travers la. sacristie de l'église. 2) Les 
lieux communs sont trop écartés de la. communauté. 3) On n'a. prévu 
qu'une seule chambre d'infirmerie. 4) Il y a. deux réfectoires au lieu d'un 
seul, et tous les deux sans fenêtres. 5) La. chambre du P. Ministre est 
trop éloignée des autres. 6) La. dépense et les autres services sont trop 
dispersés. 7) Les chambres d'habitations sont petites et pourtant avec 
deux fenêtres. 8) La. brasserie n'a point de fenêtres. 9) Enfin les esca
liers sont trop étroits. 

PROVINCE DE PETITE POLOGNE 

SANDOIIUERZ, Sandomir, Palatinat de Kielce, Pologne 

274. - Collège. 
Hillt. et Bibl., voir l'Inventaire, p. 347. 

PLAN POUR UNE NOUVELLE ÉGLISE (1692). 

Plume, lavé de gris.- 40 x 30,8. F.G. (Collesia) 1592/1/24. 
Titre en haut à droite : Planta Templi Il Oolkgii Santomirzenais 

JI Societati8 leiJU. Avec les mesures : Longitudo cubit. 58; latitudo 
totiu& cubit. 28%; latitudo media.na cubit.12; aUitudo cubit. 27. 

Au vO : Polonia 1692. 1! ldea Templi 8anJidomirienBÏ8. Il Ad 
P . Vi8itatorem JI 9 febr. Le plan est renvoyé, pour avis ou pour 
décision, au Visiteur de la Province de Pologne, le P. Ignace Dier
tins. 

Église à trois nefs séparées par de gros piliers. Transept non 
saillant ; chœur profond à chevet en hémicycle, flanqué de deux cha
pelles; derrière celles-ci, deux sacristies ou dégagements, réunis par 
un étroit passage, qui fait le tour du chevet. Deux escaliers dans les 
contreforts de la. façade. 

Sur deux feuillets séparés (ibid., nn. 25-26), les avis des réviseurs 
romains, non datés, l'un en latin du P. Philippe Bona.nni, l'autre en 
italien non signé. Tous les deux critiquent les proportions, estimant 
la nef centrale trop étroite et trop élevée pour sa longueur. 
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PROVINCE DE MAZOVIE 

MINsK, Rép. d'Ukraine, U.R.S.S. 

275. - Collège (0. Minscense) . 

Hiat. : Dans la ville de Minsk incendiée par les coSBques, l'évêque 
de Smolensk Sanguszko introduisit les missionnaires jésuites en 1657. 
Mission stable en 1683, résidence en 1686, l'établissement devint col
lège en 1689 et ajouta dans la. suite aux cours d'humanités ceux de 
philosophie pour élèves externes. Les dons de bienfaiteurs permirent 
l'érection en 1708 d'une nouvelle église en pierre. Le collège appar
tint à la. Province de Lithuanie jusqu'à la division de celle-ci en 1756, 
passant alors à la. nouvelle Province de Mazovie. 

Bibl. : ZAZ.II!SXI, IV•, pp. 1502-1515. 

PRoJET POUR LA NOUVELLE ÉGLISE, 1699. 

Plume, lavé de rose ; échelle en aunes polonaises. 
31,5x 19. F.G. (Collegia) 141J8/5Jl3. 
Inscription sous le plan : Fabrica kaec Mt operis corinthii. Dans 

l'espace de la. nef centrale : Latitudo haec inter columnas minuetur 
duah'U8 ulnis, quia videtur Mn habere proportionem ad longitudinem 
templi. L'architecte polonais propose de réduire de deux aunes la 
largeur de la nef centrale, qui lui semble excessive pour la. longueur 
modeste de ]'édifice. 

Au vO: IAtkuania 1699 lllchnographia eccl[es]iae miscensis. 
Église à trois nefs, séparées par de gros piliers massifs ; pas de 

tra.nse:pt; chœur profond à chevet semi-circula.ire, accosté de deux 
sacristies ou dégagements. Façade avec deux fortes tours ; un volet 
montre comme variante, a.u fond du bas-côté de gauche, un escalier 
tournant. 

Sur un feuillet séparé, approbation du plan par le réviseur romain, 
Je P. Philippe Bona.nni, Rome, 30 août 1699. Mais il n'approuve pas 
la suggestion de l'architecte de restreindre la largeur de la nef, surtout 
avec un chœur aussi profond. 
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Le classement des ouvrages dans le cadre des anciennes Assis
tances correspond à celui des plans dans l'inventaire. Pour la biblio
graphie particulière des établissements dont les plans sont décrits 
dans l'inventaire ou les appendices, nous renvoyons aux notices 
qui les concernent. 

I. GÉNÉRALITÉS 

CARAYON, Auguste, Bibliothèque historique de la Compa{Jnie de Jé8us 
ou catalogue dea ouvrage8 relatifs à l'histoire dea JéAuite8 depuis 
l'origine jusqu'à nœ jours, Paris, 1864, in-4°. 

CARREZ, Louis, Atlas geographicus Societatis J e8U in quo delineantur 
quinque ejus modernae assistentiae, provinciae tre8 et viginti sin
gularumque in toto orbe missione8, necnon et veteris ejusdem So
cietatis provinciae quadraginta tre8 cum earum domiciliis, quan
tum fieri licuit a P. Lud. Carrez, ej. Soc. Sacerdote deacriptus, 
Paris, 1900, in-f0 • 

()atalogus Provinciarum, Domorum, Collegiorum, Re8identiarum, Se
minariorum et Missionum Societatis Je8u, Rome, Impr. de 
Komarek [1749], in-8o. 
Le dernier en date des catalogues des provinces et domiciles 
de la Compagnie avant la suppression. 

HAMY, Alfred, Documents pour servir à l'histoire dea domicile8 de la 
Compa{Jnie de Jé8us dans le monde entier de 1540 à 1773 ... , 
Paris, s. d. [1892], in-4o. 
Ouvrage reproduisant le catalogue de Komarek avec l'addition 
de l'Assistance de Pologne. On y trouve, entre autres, la nomen
clature suivant l'ordre alphabétique des localités, des plans 
alors identifiés du recueil de Paris (p. 75-77). En dépit de la
cunes et d'erreurs, cette liste, unique en son genre jusqu'à la 
publication du présent inventaire, n'en a pas moins rendu 
de signalés services. 

Historia Societatis le8U. Six parties en 8 volumes. Première partie 
(1491-1556) par N. 0RLANDINI, Rome, 1615 ; ne, Ille et IVe 
parties (1556-1580) par Fr. SACCHINI, Rome, 1620-1652 ; les 
deux volumes de la ve partie (1581-1616) par SACCHINI, P . 
PoussiNES et J. JouvANCY, Rome, 1661 et 1710; les deux 
volumes de la VIe partie (1616-1633) par J. C. CoRDARA, Rome 
1750 et 1859. Rédigée presqu'entièrement sous forme d'annales, 
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cette histoire est l'œuvre des historiographes officiels de la 
Compagnie, qui avaient les archives à. leur disposition. 

lnstitutum Societatis ]etnJ,, Florence, 1892-1893, 3 vol. in-fol. 
LAMALLE, Edmond, Le8 cataloguu des provinces et des domiciles de 

la Compagnie de Jé8us. Note de bibliographie et de Btatistique, 
dans Archivum historieum Societatia lesu, XIII, 1944, p. 77-101. 

Litterae annuae Societatia ]etnJ, 1581-1614, 1650-1654. Rome et ail
leurs, 1583-1658, 34 vol. in-8°. 

SoMMERVOGEL, Carlos, Bibliothèque de la OompcuJnie de Jé8us, Paris
Bruxelles, 1890-1909, 10 vol. in fol. 
Le P. Pierre BLIARD est l'auteur du onzième volume (Histoire) 
publié à. Paris en 1932. 

SyMp8Î8 hiatoriae Societatia leau, nouvelle édition par le P.J. B. 
GoETSTOUWERS, Louvain, 1950, in-4°. 
Cet ouvrage, conçu comme un « Art de vérifier les dates • de 
l'histoire de la Compagnie, comprend, entre autres, la nomencla
ture des Généraux, Assistants et Provinciaux, .avec les dates 
extrêmes des fonctions exercées. 

Il. ANCIENNE AssiSTANCE n'ITALIE 

l. Histoire générale. 

TA.oom-VENTURI, Pietro, Storia della Oompagnia di Gesù in ltalia 
narrata col susaidio di fonti inedite. Rome, réédition 1950-1951. 
Les deux premiers tomes seuls publiés, en quatre volumes in-8°. 

2. Histoire des provinces. 

Ancienne Province de Milan: MoNTI, Alessandro, La Oompagnia 
di Gesù nel territorio della provim;ia torineae, Chieri, 1920, 5 vol. 
in-8°. 

Ancienne Province de Naplea: BA.RRELLA. G., La Oompagnia di Gesù 
neUe Puglie 1574-1767, Lecce, 1941. 

Am;iennea Provinces de Naplea et de Sicile: ScmNOSI F ., lstoria della 
Oompagnia di Giesù appartenente al regM di Napoli (ouvrage 
terminé par le P. Xavier SANTA.GA.TA., auteur des deux derniers 
volumes), Naples, 1706-1756, 4 vol. in-fol. 

Ancienne Province de Sicile: Aaun.ERA., Emmanuel, Provi'Miae si
culae Societatia leau orlus et rea geatae, Palerme, 1737-1740, 
2 vol. in-fol. 

ALBERTI, Domenico Stanislao, DeU'lstoria della Oompagnia di Giesù. 
La Sicilia, Palerme, 1702, in-4o. 
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3. Hisloire ile l'art. 

PECOlllAI, Pio, Il Guù di Roma, Rome, 1952, in-8°. 
PIRRI, Pietro, Giovanni Tristano e i primordi della architettura ge

auitica, Rome, 1955, in-8o [Bibliotheca lnBtituti historici S. 1., 
vol. VI]. 

Pœm, Pietro, Architetti gesuiti d'ltalia (à paraitre). 

III. ANomNNE AssiSTANCE DE PoRTUGAL 

l. Histoire générale. 

RODRIGUES, Francisco, HistOria da Companhia ile Je8'U8 na A8i8téncia 
de Portugal, Porto, 1931-1950, 7 vol. in-8°. 
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Ancienne Province du Bré8il: LEITE, Serafim, HistOria da Companhia 
ile Je8'U8 no Brasil, Lisbonne et Rio, 1938-1950, 10 vol. in-8°. 
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Rio-de-Janeiro, 1951. 
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Ancienne Province du Chili: OLIVARES, Miguel de, Historia ile la 
Compania ile JeaÛ8 en ChiZe (1593-1736) ... ,Santiago, 1864, in-4o. 

ENRICH, Francisco, Historia de la Compania de JeaÛ8 en ChiZe, Bar
celone, 1891 2 vol. in-8o. 

Ancienne Province du Mexique: DECORME, Gerardo, La obra de lo8 
Je8'Uûas Mexicanos durante la epooa colonial 1572-1767, Mexico, 
1941, 2 vol. in-8o. 
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CASSANI, José, Hi8toria de la Provincia de la ComparH.a de JesûB 
del nuevo reyno de Granada en la América ... , Madrid, 174:1, in-fol. 
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Granada, Poissy, 1872, in-8°. 
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Bogota, 1959, in-8°. 
Ancienne Province du P érou : V ARGAS UGARTE, Ruben, Los Jesuita8 

del Perû, Lima, 1941, in-8o. 
Ancienne Province de Sardaigne : ARA.Mu, Angelo, Storia della Com

pagnia di Gesù in Sardegna, Gênes, 1939, in-8°. 
Ancienne Province de Tolède: ALcAZAR, Bartholomé, Chrono-hi8toria 

de la Compa1Ha de JesûB en la Provincia de Toledo ... , Madrid, 
1700, 2 vol. in-fol. 

3. H istoire de l'art. 

BRAUN, Joseph, Spanien.s alte Jesuitenkirchen. E in Beitrag zur 
Geschichle der nachmitte.lalürlichen kirchlichen Architectur in 
Spanien, Fribourg-en-Brisga.u, 1912, in-8o. 

ANGULO !NfGUEZ, Diego, Historia del arte hiapanoamericano, Bar
celone, 1945-1956, 3 vol. parus, in-4:0 • 

- Planos de monumentoa arquitect6nicos de América y Filipinas 
existentes en el Archivo de lndiaa, Sevilla, 1933-1939, 3 porte
feuilles in-fol. (planches) et 4 vol. in-8° (texte). 

Fum.oNG, Guillermo, Algunos planos de iglesias y colegios de la Com
pania de JesûB en Espana, dans Archivum historicum Societati8 
lesu, XXVIII, 1959, p. 205-208. 

WETHEY, Harold E., Colonial Architecture and Sculture in Peru, 
Cambridge, Mass. , 1949, in-4o. 

V. ANciENNE AssiSTANCE DE FRANcE 

1. Histoire générale. 

FouQUERAY, Henri, Histoire de la Compagnie de Jésus en France des 
origines à la suppression 1528-1762, 5 vol. in-8o, 1910-1925. 
Ouvrage demeuré inachevé. 

DELATTRE, Pierre, Les établissements des Jésuites en France depuis 
quatre siècles, répertoire topo-bibliographique publié à l'occasion 
du quatrième centenaire de la fondation de la Compagnie de Jésus, 
1540-1940 ... , Enghien-Wetteren, 5 vol. in-4°, 194:0-1957. 
Ouvrage collectif publié sous la direction du P . Delattre. 
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2. Hi&toire de l'art. 

BoucHOT, Henri, Notice 8Ur la vie et le8 travaux d'Étienne M artellan
ge, architecte du Jé8Uites (1569-1641), d'aprè8 du documenta 
inédits conservés au Oahinet du Estampes de la Bibliothèque 
N ationo1e, BUivie du catalogue de ses dusins précédemment at
tribués à Francois Stella, Paris, 1886, in-8o (extrait de Biblio
thèt]ue de l'École du Chartes, XLVII, 1886). 

BouRDE DE LA RoGERIE, Henri, Notice sur un recueil de plans d'édi
fices construits par le8 architectes de la Compagnie de Jésus (1607-
1672), dans Réunion du Sociétés du Beaux-Arts du départe
ments, 28ème session, 1904, p . 531-549. 

CHARVET, E. L. G., Biographies d'architectes, Étienne Martellange 
(1659-1641), Lyon, 1874, in-8° et Mémoires de la Société litté
raire, historique et archéologique de Lyon, 1872-1875. 

DAINVILLE, François de, Lieux de thédtre et salle8 des actions dans 
le8 coUèges de Jé8Uites de l'ancienne France, dans Revue d'hi&toire 
du thédtre, II, 1950, p. 185-190. 

- Un Jé8Uite architecte inconnu, le P. Edmond Moreau (1572 ?-
1630), dans XVIIème siècle, V, 1956, p. 397-402. 

DELATTRE, Pierre, Notice 8Ur la vie et le8 œuvres du frère Oh. Turmel 
breton, architecte et jé8Uite (1597-1675), Rennes, 1942, in-8o. 
- Frères archivistes, architectes et artistes dans la province 
d'Aquitaine, dans Archivum hi&toricum Sooietatis lesu, XIV, 
1945, p. 138-150. 

HAUTECŒUR, Louis, Histoire de l'architecture classique en France, 
1943-1957, 7 tomes en 10 vol. in-4°. 
Voir le t. I et principalement le chapitre consacré aux établis
sements des Jésuites en France, p. 558-564. 

MoiSY, Pierre. L'architecte Francois Derand, jé8Uite lorrain, dans 
Revue d'histoire de l'Église de France, XXXVII, 1950, p.149-167. 

- Portrait de Martellange, dans Archivum historicum Societatis 
lesu, XXI, 1952, p. 289-299. 

- M artellange, Derand et le conflit du baroque, dans Bulletin monu
mental, ex, 1952, p. 237-261. 

- Les églises des Jésuites de l'ancienne Assistance de France, Rome, 
1958, 2 vol. in-8°, dont un de planches [Bibliotheca Instituti 
historici S . 1., vol. XII]. 

SERBAT, Louis, L'architecture gothique des Jésuites au XVIlème 
siècle, dans Bulletin monumental, 1902, p. 315-370; 1903, 
p . 84-134. 
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VI. ANciENNE AssiSTANCE DE GERMANIE. 

(Anciens Pays-Bas et Europe centrale moins la Pologne) 

l. H illtoire générale. 

DURR, Bernhard, Geschichte der J esuiten in den Li:indern de'UJ8cher 
Zunge. Fribourg-en-Brisgau, Munich-Ratisbonne, 1907-1928, 4 
tomes en 7 vol. in-80, 

2. Hi8taire du provincea. 

Ancienne Province d'Autriche: SooHER, Antoine, Historia provinciae 
Austriae Societatis Jesu, Vienne, 1740, in-fol. Premier volume 
seul paru. 

VERESS, A., Annuae littertU Societatis Jesu. De rebus TraMYlvanicis ... 
1579-1613, Budapest, 1921, in-8o. 

WEISER, Frédéric, LittertU authentictU exhibente& origines sckolarum 
HungaritU, Colozca, 1881-1885, 3 vol. 

- Vitae patrum et magi8trorum S . J. in Hungariae ... , Colocza1886, 
in-8°. 

KRoNES, F. V., Zur Geschichte du Jesuitenordens in Ungarn, dans 
Archiv fur 6sterreichische Geschichte, LXXIX, 1893, p. 277-354. 

Ancienne Province de Bohème : KROESS, Alois, Geschichte der bOhmi.
schen Provinz der GeseUschaft Jesu, Vienne, 1910-1927, 3 vol. 
in-8o. 

SOHMIDL, Joannes, Historia Societatis Jesu ProvincitU BohemitU 
1555-1653, Prague, 1747-1759, 4 vol. in-fol. 

Anciennes Provincea Flandro-belge et Gallo-belge : PoNCELET, Alfred, 
Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, 
Bruxelles, 1926-1929, 2 vol. in-8o. 

Ancienne Province de Germanie supérieure: AGRICOLA, Ignace, 
Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae BUperi.oris, Augs
bourg, Munich, 1727-1746, 4 vol. in-fol. Achevé pa.r le P. Adam 
FwTTo, auteur du troisième volume, et le P. Fr. Xav. KROPF, 
auteur du quatrième. 

Ancienne Province du Rhin inférieur: REIFFENBERG, Fredericus de, 
Historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem, Cologne, 1764, 
Deux parties en un vol. in-fol. 

3. Hi8taire de l'art. 

BRAUN, Joseph, Die belgischen Jesuitenkirchen. Ein Beitrag zur 
Geschichte du Kampfes zwischen Gotilc und Renais8ance, Fribourg
en-Brisgau, 1907, in-8o. 

- Die Kirchenba'l.lten der de'UJ8chen Jesuiten. Ein Beitrag zur Kultur
und Kunstgeschichte du 17. und 18. Jahrhunderl8, Fribourg
en-Brisgau, 1908-1910, 2 vol. in-8°. 



BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 513 

JIRA, Jar. Plâny nalich je.mit&Tcych Koleji a Kostelu v Bibliothèque 
Nationak v Paff,zi dans Pamatkyarcheologiclcé, Prague, XXXIV, 
1925, p. 246-248. 

PARENT, Paul, L'architecture des Pays-Bas méridionaux (Belgique el 
nord de la France) aux XVJe, XVIIe et XVJIJe BiùleB, Paris
Bruxelles, 1926, in-4o. 

PLANTENGA, J.H., L'architecture religieUBe du Brabant au XVI/ème 
Biècle, La. Haye, 1926, in-4o. 

VII. ANCIENNE AssiSTANCE DE PoLOGNE 

1. HiBtoire générale. 

ZAl..JllSKI, Stanislas, Jezuici w PolBce (1587-1905), Lw6w, 1900-1908, 
5 tomes en 11 volumes in-8°. L'inventaire renvoie surtout au 
t. IV, Kolegia .. Domy, qui compte 4 volumes: IV1 1564-1588 ; 
- IV2 1588-1608; - IV8 1608-1648 j - IV' 1648-1773. 

2. HiBtoire des provinceB. 

Ancienne Province de Grande Pologne: HiBtorici diarii domUB pro
feBsae S. J. GracovienBiB annœ viginti 1579-1619 [ScriptoreB 
rerum polonicarum, t.VII-XIV], Cracovie, 1881-1889, 4 vol. in-8o. 

Ancienne Province de Lithuanie: RosTOWSKI, Stanislas, Lituanica
rum SocietatiB Je.m hiBtoriarum provincialium pars prima ... , 
Vilnius, 1768, in-fol. 

MARTINOV (Jean) a. réédité l'ouvrage précédent sous le titre suivant: 
Lituanicarum SocietatiB J e.m hiBtoriarum libri decem, auctore 
StaniBlao Rostowski, recognoscente Joanne Martinov, Paris, 1877, 
in-4o. C'est à. cette seconde édition que se réfère l'inventaire. 

VIII. LE (1 STYLE J ÉSUirE ~ 

DAINVlLLE, François de, La légende du style jésuite, dans Études, 
CCLXXXVII, 1955, p. 3-16. 

GA.LA.SSI P A.LUZZI, Carlo, Storia segreta dello stile dei GeBuiti, Rome, 
1951, in-12. 

TA.l'IÉ, Victor L., Baroque et classicisme, Paris, 1957, in-8o. 

33 - J. VALLERY·RADOT. 





ERRATA ET ADDENDA 

Page 34*, note 10. Ajouter: le Fr. Massimo Milanesio (no 23g bis). 
Page 10, nos 28-42, 5e ligne. Au lieu de «A pp. II, no 1 ,. lire : A pp. 

II, no 58. 
Page 12, no 41, dernière ligne. Lire : RhagU&inum. 
Page 20, nos 68-6g, 3e ligne. Lire: Ramignano. 
Page 21, n° 70bls. Au lieu de « Hd-4a, 148 », lire : Hd-4d, 138. 
Page 22, no 72 . Au lieu de «MÊME PROJET», lire: PRoJET. 

Page 35, no 127. Au lieu de « 17bls », lire : 1gquater. 
Page 52, nos 183-188, 2e ligne. Ajouter: App. Il, nos 143 bis-ter. 
Page 61, nos 226-227, se ligne. Au lieu de « Domenech », lire: Do-

minici. 
Page 65, no 238, 6e ligne. Ajouter « Hd-4a, 35 ». 
Page 67, n° 252, dernière ligne. Au lieu de «Pl. XI, B &, lire : Pl. 

IX, B. 
Page 77, 4e ligne. Au lieu de « 1564 », lire : 1546. 
Page gg, se ligne. Au lieu de «original», ijre: originel. 
Page 106, no 4ll, 4e ligne. Ajouter: Hd-4b, g1. 
Page 125, n° 563, 3e ligne. Ajouter : App. II, no 184 ter. 
Page 133, n° 481, 12e ligne. Au lieu de « demas », lire : ademas. 
Page 138, ge ligne. Au lieu de «Pl. XIV», lire : Pl. XVI. 
Page 158, ge ligne. Avant IOOil, ajouter: t . III. 
Page 158, n° 53g, J5e ligne. Au lieu de « 50m », lire 19m,5. 
Page 165, no 563, pe ligne. Au lieu de «Plan d'ensemble, 1641 », 

lire : Plan d'ensemble entre 1642 et 1644. 
Page 166, no 564. Supprimer le commentaire depuis la He ligne 

jusqu'à la 178 et le remplacer par le texte suivant : «Dans ce 
projet est seulement tracé le contour extérieur de l'édifice. 
C-ette église, qui sera le chef-d'œuvre de Martellange, compren
dra une nef à bas-côtés et un transept inscrits dans un rectan
gle sur lequel fait saillie le chevet en hémicycle, comme le 
montre le projet définitif (n° 5fl7) ». A la dernière ligne, au lieu 
de « 13m, 30 &, lire : 12m,30. 

Page 186, no 623, }le ligne. Au lieu de « Projet corrigé à Rome », 
lire : Projet corrigé suivant les instructions envoyées de Rome. 

Page 1sg, nos 631-636, 78 ligne. Au lieu de « ... qui appartenait au 
Collège », lire : qui appartenait au Collège de Dôle. 

Page 194, n°8 634-655, 6e ligne. Au lieu de « ... remaniée par Mar
tellange en 1610 1> lire:, remaniée par François Franque à par-
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tir de 1742. A la 12e ligne, ajouter à la bibliographie: J. V AL

LERY-RADOT, Le Collège de8 JésuiteiJ de Dôle et son lglise, dans 
Congrês archéologique de Be8ançon, 1960 (à paraître). 

Page 195, no 647, 9e ligne. Au lieu de «Coupe des bâtiments pro
jetés t, lire : de bâtiments existants et de bâtiments projetés ... 

Page 197, no 655 1re ligne. A la suite de «Projet d'agrandissement 
du Collège ... • ajouter «par le P . Vincent Léotaud .. . •· 

Page 203, no 673, 9e ligne. Supprimer la phrase «C'est l'aUera 
idea mentionnée au v 0 du plan précédent •· 

Page 206, n° 680, avant-dernière et dernière lignes. Au lieu de 
« L'aUera idea mentionnée au V 0 est le projet suivant t, lire: 
... est l'exemplaire retourné dans la province d'origine. Le se
cond exemplaire conservé dans les archives romaines est celui 
que nous décrivons. 

Page 208, n° 687, dernière ligne. Au lieu de « n° 1088 t, lire n° 1089. 
Page 210, no 693, 13e ligne. An lieu de « 1om 50 t, lire : 19m,50. 
Page 213, n° 702, dernière ligne. Au lieu de « n° 200 • lire : n° 213. 
Page 219, no 723, dernière ligne. Au lieu de « 42 t, lire : 45. 
Page 298, no 697, }le et 58 lignes. Au lieu de « 1623 », lire: 1621. 
Page 301, no 972, 1re ligne. Au lieu de «Vers 1595 », lire: XVIIe 

siècle. 
Page 324, dernière ligne. Supprimer la référence à la pl. XXX A. 
Page 339, JOe ligne, Au lieu de «Pl. XXXIII», lire: Pl. XXXII. 
Page 339, n° 1096. Remplacer la première ligne des commentaires 

par le texte suivant: Cette dernière date (1699) est celle du 
versement aux archives de la Compagnie, par le P. Christophe 
Zigniz, de projets de collèges de l'Assistance de Germanie. 

Page 341, 1re ligne. Au lieu de « Hd-3a, 74 •, lire: Hd-4a, 73. 
Page 341, no ll05, 5e ligne. Au lieu de 1644, lire : 1664. 
Page 344, no ll15. Au lieu de « Hd-4, 200 », lire : Hd-4d, 200; n° 

1ll6, au lieu de « Hd-4, 201 t , lire: Hd-4d, 201. 
Page 349, no ll33, 6e ligne. Au lieu de: e [est], lire: e [st ]. 
Page 353, n° ll38, 2e ligne. Au lieu de « Hd-4, 143 t, lire : Hd-4, 

134. 
Page 354, no ll46, 12e ligne. Supprimer: des externes. 
Page 356, n° Il 55, avant-dernière ligne. Au lieu de « erat .. , lire: 

erit. 
Page 360, no ll83, 7e ligne. Au lieu de « construires •, lire : cons

truites. 
Page 361, n° ll89. Au lieu de t Hd-4d, 134 t, lire: Hd-4<1, 124. 
Page 362, no ll94. Au Jieu de « Hd-3d, 145 •, lire : Hd-4d, 135 ; no 

1200, au lieu de « Hd-3d, 165 t, lire : Hd-4d, 165. 
Page 375, no 21, 2e ligne. Au lieu de «p. 152 t, lire : p . 153. 
Page 486, au lieu de nos 239 bis-ter, lire : nos 238 his-ter. 



INDEX DES NOMS DES PERSONNES ET DES LIEUX 

ET DE QUELQUES MATIÈRES PRINCIPALES 

Aux noms de ville comme a.ux noms d 'architecte, les chiffres 
gras renvoient a.ux pages où des plans sont décrits, et non seule
ment mentionnés. Aux noms de ville, c'est à ces mêmes pages qu'on 
cherchera. les notices historiques sur les établissements que les J é
suites y ont eus et, quand plusieurs endroits sont marqués en 
chiffres gras, au premier d'entre eux. 

Abréviations employées dans l'index : Maison professe. Collè
ge(s). Ancien(ne). Nouveau(x), nouvelle(s). Province. Aujourd'hui. 

A 

Aachen (Aix-la-Chapelle, Allema
gne), plans du site pour le Coll. 
et projet pour les écoles : 260· 
261 ; tour quadrangulaire au 
chevet de l'égl. : 68*. 

AliDANK BEJNABT, Stanislas, pro
priétaire à Posza.wsze : 330. 

AcosTA, P. José de, S. I., Provin
cial du Pérou : 135. 

ADHÉMAR, M. J ., de la. Bibl. natio
nale: XX. 

Agra.m, voir : Zagreb. 
Aaurr.oN, P. François d', S. I ., 

architecte, auteur d'un projet 
pour le noviciat de Tournai : 
32*, 311; préposé de la Maison 
prof. d'Anvers: 288. 

AGULLANA, Miguel de, fondateur 
du Coll. de Gerona : 456. 

Aire-sur-la-Lys (France, Pas-de
Calais), projet du Fr. du Blocq 
pour le Coll. et l'égl.: 27*, 33*, 
300. 

Aix-en-Provence (France, Bouches
du-Rhône), plan de situation et 
projets successifs pour le Coll. 
et l'égl. : 185-186 ! église rame
née au plan rectangulaire: 10*, 
56*, 186 ; circulation périphéri
que: 64*, 186; projet avec qua
tre tours; 67*; disposition du 
Coll.: 46*. 

Aix-la-Chapelle, voir : Aachen. 

Ajaccio (France, Corse), projets 
successifs, dont un du P. Ant. 
Berna.bo, pour Coll. et l'égl. : 
14*, 96-97; chevet plat au lieu 
du chev. en hémicycle: 57*, 97. 

ALABIANO, P. Garcia., S. I., auteur 
d'un projet pour la Maison prof. 
de Cracovie: 34*, 325. 

ALA111.AN (ou Alemân), P. Ignacio, 
S. I., procureur de la. Prov. du 
Chili: 140. 

Alba Julia (Gyulafehérvar, Rou
manie), projet d'ensemble du 
Coll., avec la vieille égl. S. 
Étienne: 38*, 273 ; dispositiou 
particulière du Coll., avec cinq 
cours : 47*; échelle du plan: 
24*. 

Albaro, Maison de campagne du 
Coll. de Gênes, plan partiel, avec 
égl. en croix grecque, rempla
cée par une en croix latine : 10*, 
48*, 51*, 105-106. 

ALBER, P . Ferdinand, S. I., pro
vincial de Germanie Sup. : 257 ; 
Assistant de Germanie : 266 ; 
Vicaire général: 14*, 46, 47. 

ALBERTHALLER, J oha.nn, architec
te de l'égl. du Coll. de Dillin
gen: 32*, 249 ; de celle d'Ins
bruck: 252 ; de l'Académie de 
Dillingen: 474. 

ALBERTI, Leone Battista., archi
tecte de la. Renaissance : 59*, 
69*. 
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Albi (France, Tarn), plan d'ensem
ble du Coll. avec chapelle pro
visoire : 213 ; double de ce plan; 
467 ; clocher de l'égl. définitive : 
68•. 

A.LBRECHTS, J., propriétaire: 247. 
Alca.lé. de Henares (Espagne), pro

jet pour le Coll. : 459-460. 
Alca.mo (Italie, Sicile), plan par

tiel du Coll., cour des communs : 
46. 

Alençon (France Orne) , relevé et 
projet pour le Coll., par le Fr. 
Turmel : 371. 

ALENÇON, Françoise d', aïeule 
d'Henri IV, fait construire le 
château de La Flèche : 153. 

ALEXANDRE VII, 446. 
ALFANI, Mgr.: 390. 
Alost (Aelst, Belgique), plans et 

dessins pour le Coll. et l'égl., 
dans le Promptuarium de Bru
xelles : 401. 

ALTHAN, Adolphe d' , fondateur 
du Coll. de Krems: 276; de 
ceux de Jihla.va. et de Znaim: 494. 

ALucci, Donato, fondateur du Coll. 
de Chieti : 33. 

ALVARES, P. Joii.o, S. 1., provin
cial de Portugal: 116. 

Amantes (Italie, Sicile), projet 
pour le Coll. : 26 1 relevé de 
l'égl. médiévale : 38*, 26; projet 
d'égl. en croix grecque: 52*, 26. 

Amberg (Allemagne, Bavière), 
deux projets pour la reconstruc
tion du Coll., avec J'anc. égl. S . 
Georges: 38*, 248; échelle du 
plan: 24*. 

AMICI, ou De Amici, Ilario, no
taire romain : 397. 

Amiens (France, Somme), relevé 
et projet pour le Coll. par le Fr. 
Turmel : 371-372 1 maison de 
retraites dans son enceinte : 41*, 
372 ; maison de campagne de la 
Bouteillerie: 48*, 372. 

AMMANNATI, Bartolomeo, architec
te de l'égl. S. Giova.nnino à 
Florence : 15, 414. 

AMYOT, Jacques, évêque d'Au
xerre, fondateur du Coll. de cet
te ville : 225-226. 

Ancona. (Ancône, Italie, Marches), 
projet pour le Coll. et l'égl. : 
7 ; locaux des Congrégations : 
43*, 7, 406. 

Andalousie, inspection du Fr. Va.
leria.ni : 128, 129, 131, 133. 

ANDRÉ, P. Nicolas, S. 1., auteur 
du plan de l'égl. du Coll. de 
Caen, N.~D. de la. Gloriette : 
152. 

ANGLES, P. Bernard d', S. 1., rec
teur du Coll. de Chaumont, 231. 

Angoulême (France, Charente), 
plan d'ensemble du Coll. et de 
l'égl. : 175 ; église à nef unique : 
58*. 

ANGULO I:NIGUEZ, Diego, écrivain : 
135. 

ANNE n'AUTRICHE : pompe funè
bre dans l'égl. des Jésuites de 
Grenoble : 72*. 

Anvers (Antwerpen, Belgique). 
- Collège : plan de la. ville pour 

le choix du site: 36*, 288 ; 
plans du vieux Coll. et projet 
d'égl. non exécuté : 287-288 1 
plan général pour la. construc
tion d 'une égl. : 490; suite de 
plans et dessins pour une égl., 
qui ne fut pas batie à Anvers, 
mais à Malines : 489-491. 

- Maison professe : projets suc
cessifs pour la. maison prof. et 
son égl. : 288-291 ; projets d'égl. 
sur plan central: 51*, 281-289 ; 
Pl. XXVI, A ; projet du P. 
Grienberger, réviseur romain : 
33*, 290; approbation définiti
ve : 291 ; mérites du P. d'Agui
lon et du Fr. Huyssens : 33*, 
288 ; tour tangente a.u chevet : 
68* ; local pour les Congréga
tions: 43*, 291; autres plans 
conservés à Anvers : 401. 

AQUAVIVA, P . Claudio, S. 1., géné
ral, reprend et urge la prescrip
tion de l'envoi des plans à 
Rome : 8* ; circulaire de 1613 
sur l'envoi en deux exemplai
res: 12*, 15*, 16*; a.u sujet de 
la pose de la première pierre : 
68* ; il fait conserver les cham
bres de S. Ignace à la. Maison 
prof. de Rome: 21 ; interven
tions au sujet des fondations 
et des projets de constructions : 
31, 33, 35, 36, 47, 53-54, 56-59, 
87, 95, 101, 149, 157, 189, 430. 

Aquila. (Italie, Abruzzes), ré
ponse du P. Lainez a.u sujet du 
Coll. : 44* ; premier projet non 
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approuvé de l'égl. : 10*, 53*, 
54*, 27 ; projets successifs pour 
le Coll. et l'égl. ; 13*, 26-28 1 
sacristie: 66*, 27-28; tour: 67•, 
27 ; distribution des bâtiments : 
46*. 

ARANGUREN, M., directeur du Mu
Beo Topografico de Florence: 16. 

Archives de la. Compagnie: 16*-
18*, 389-399; principe de clas
sement : 396-397. 

Arezzo (Italie, Toscane), plan de 
la. ville : 30*, 7; projet du P. 
Ciriaco Picchi pour le Coll. : 30*, 
7-8. 

ARMAND, P. Ignace, S. 1., provin
cial de France : 241. 

ARNHOUDTS, P. Guillaume, S. I ., 
procureur de la. Prov. Flandro
belge: 493. 

Arras (France, Pas-de-Calais), site 
de la. résidence, puis plan du 
Coll. avec projets du Fr. du 
Blocq pour l'égl. : 33*, 146. 

ARRIGONI, cardinal Pompeo, ar
chev. de Bénevent, donateur du 
Coll. de cette ville : 29. 

ARTOIS, comte de (Charles X) : 
4*-5*. 

AscLEPIO, P . Andrea., S. I . recteur 
du Coll. de Pérouse : 419. 

AsCLEPIO, P . Giovanni, S. I . ; 409. 
Ascoli in Piceno (Italie, Marches), 

plan des égl. anciennes de S. 
Venant et Ste Catherine, dépen
dant du Coll. : 406-407. 

Assistance, circonscription géogra.· 
phique de la Compagnie de 
Jésus: 40*. 

Atri (Italie, Abruzzes), dessin du 
Coll. (d'abord noviciat.) : 28-29. 

Aubenas (France, Ardèche), plan 
du Coll. et de l'égl., par le P. 
de la Rochecolombe: 31*, 213· 
214. 

Auch (France, Gers), projet de la. 
première égl. du Coll., 58*, 214. 

Auch, abbé de, 145. 
Aurillac (France, Cantal), projet 

d'ensemble pour le Coll. et l'égl. 
et projet amendé par le P . 
Grienberger: 33*, 214-215 1 dis
position de l'égl. : 53*. 

Autel, projet pour l'égl. du Coll. 
d'Orléans : 378, 379 1 de la. mai
son prof. de Paris, 380 1 du 
Coll. de Pérouse : 20 ; du Coll. 

de Sezze : 426-427 1 non loca
lisés (Rome, S. Igna.cef) 404, 422. 

Autun (France, Saône-et-Loire), 
plan de la. ville, avec le site du 
Coll. : 36*, 225. 

Auxerre (France, Yonne), plan 
sommaire du Coll. (par le P. 
Pigena.t 1) : 225-226. 

Avignon (France, Vaucluse). 
- Collège: plan des premiers édi

fices, relevé et projets de Mar
tellange et projets ultérieurs: 
32*, 186-187, Pl. XIX, A-B; 
anc. ~ livrées • cardinalices : 38*, 
186-18 7 ; passerelles vers les tri
bunes: 62*, 188; tour tangente 
a.u chœur : 67* ; maison de cam
pagne de la. Qua.ntine : 48*, 186. 

- Noviciat: relevé et projet de 
Ma.rtella.nge: 188-189, Pl. XVIII 
C ; égl. en croix grecque : 41*, 
189 et Pl. XVIII, C ; plan ana
logue à Faenza.: 81 ; disposition 
intérieure du noviciat : 41*. 

Ayacucho, voir : Huamanga. 

B 

Bach, château, près de Naves 
(France) : 183. 

Bahia (Brésil), trois plans schéma
tiques du Coll. : 453·454. 

BALBI, marquis Francesco M., 
fondateur du Coll. de Gênes, 
445; sa tribune dans l'égl. du 
Coll.: 446. 

BALDI, Cosme, évêque de Carpen
tras, propose un plan ovale pour 
l'égl. du Coll. de cette ville : 
192. 

BALTAZAR, P. Christophe, S. I., 
provincial de France : 22*, 221; 
auteur d'un projet sur plan cen
tral pour l'égl. de Nevers : 31 •, 
52*, 156-157, 337; Assistant de 
France: 169, 174, 183, 212, 228, 
230, 231, 373. 

BAMBI, Vincenzo, propriétaire, à 
Cosenza. : 429-430. 

BANDINI, cardinal Ottavio, appelle 
les Jésuites à Fermo : 413. 

Banské. Bistrica, (Neusohl, Tché
coslovaquie), projet pour le CoU., 
l'égl. et le 3e an : 485. 

Bar-le-Duc (France, Meuse), pro
jet pour l'égl. du Coll.: 53*, 226-
227. 
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Barletta (Italie), Coll. : 435. 
BARRELLA, P. Giovanni, S. I., écri

vain: 36. 
BASETA, Fr. Martin, S. I., auteur 

du plan de l'égl. du Coll. de 
Grenade: 128. 

Basse-cour, voir: CommWlB. 
Bastia (France, Corse): projets 

pour le Coll. et égl. : 97·98 ; 
couloir entre les chapelles : 64*, 
98 ; disposition géométrique du 
coll. : 46*. - Pl. X. 

BATLLORI, P . Miguel, S. I.: XX. 
BATHORY, Étienne, roi de Pologne 

et prince de Transylvanie, ins
talle les Jésuites à Alba Julia: 
273 ; et à. Cluj : 274. 

BAUDUER, Guillaume, architecte 
de l'égl. du Coll. d'Auch : 214. 

BAVIÈRE, Ferdinand de, prince
évêque de Liège, autorise une 
fondation à Huy : 303. 

BAYER, Paul-Ignace, architecte du 
Coll. de Hradec Kralové : 32*, 
313-314 ; du Coll. de Prague : 
318-319, 393. 

BEANI, Gaetano, écrivain : 20. 
BECCUTI, Aleramo, fondateur du 

coll. de Turin : 111. 
BELAsco (Velasco), architecte du 

Coll. de Grenade : 128. 
BELANGER, F. J. architecte du 

Comte d'Artois: 4*, 6*. 
BELLOMONTE, Simon de, chape

lain, auteur d'un plan de la ville 
de Maastricht : 33*, 296 et Pl. 
XXVII. 

Bénédictins de Saint-Maur, usages 
pour l'approbation de leurs 
plans ; plans conservés aux Ar
chives Nat. de Paris: 16*. 

Benevento (Italie, Campanie), plan 
du site du Coll. : 29 ; anc. égl. 
médiévale : 38*. 

BERGEON, Fr. Jean, S. I., conduit 
les travaux à AngoulPme : 17 5 ; 
et à Pau : 181. 

BERNABO, P . Antonio, S. I., au
teur du projet pour l'égl. d'Aja
cio: 96-97. 

BERNARD, architecte de l'égl. de 
Nancy: 239. 

BERNARDONI, Fr. Giovanni M., S.!., 
architecte, continue la constr. 
de l'égl. SS. Pierre-et-Paul de 
Cracovie : 325. 

Besançon (France, Doubs), plans 

de situation: 22*, 31 *, 189-
190 ; projet et relevés du Coll. : 
190 ; projet d'égl. sur plan ova
le: 52*, 190, Pl. XX, A. 

Béziers (France, Hérault), empla
cements proposés et projets pour 
l'égl. du Coll. : 215-217 ; projets 
avec déambulatoire: 58*. 

Bibliothèques : Castelnuovo Seri
via : 99 ; Hildesheim : 481 ; Lu
cerne : 255 ; Modica : 55 ; Na
pies, Maison prof. : 431, 433; 
Prague : 318, 496; Poszawze : 
502; Santiago de Chile: 140; 
Torun: 501. 

BIDAUT, Fr. Jacques, S. I., con
duit les travaux de l'égl. d'Ar
ras: 146. 

BIENNI, Fr. Luca, S. !., architecte; 
travaille à. Macerata: 52*, 16; 
à. Castiglione delle Stiviere ; 79 ; 
à Modène : 87. 

BINET, P. Étienne, provincial de 
Lyon : 467. 

BISIGNANO, princesse de, Isabella 
Feltria della Rovere, fondatrice 
du Geaù n'UQtiO de Naples ; cata
falque pour ses obsèques: 72*, 
435, Pl. XXXIV. 

Bivona (Italie, Sicile), relevé du 
premier Coll. : 46 1 projets pour 
le Coll. et l'égl.: 14*, 59*, 46-
47 1 révision du plan: 9*, 47; 
sacristie : 66*. 

BLANDINO, P . Tommaso, S. I., ar
chitecte; 14*, 19*, 27*, 28*, 
53* ; projets pour les Coll. et égl. 
de Tropea : 45 ; Ca tania 4 7, 48 1 
Malte : 49 ; Messine : 51 ; Mineo, 
54 1 Palermo: 62·64 1 Termini: 
57*, 72, 73 1 Trapani: 74-76 ; 
plan pour le Coll. de Parme ; 
89-90 et 442. 

BLASCO, Michele, architecte; pro
jet pour le coll. de Sciacca : 29*, 
79. 

Blois (France, Loir-et-Cher), Coll. 
antérieur aux Jésuites: 38*, 
147 ; relevé et projets par Mar
tellange pour le Coll. et l'égl. : 
24*, 32*, 147-148, 3731 projets 
par le Fr. Turmel : 373-375, 383. 

BocHNAK, Adam, écrivain : 325. 
Bois-le-Duc, voir : 's Hertogen

bosch. 
Bologna (Émilie, Italie). 
- Coll. Ste. Lucie: site sur le plan 
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gravé de Matt. Fiorini : 36*, 
77 1 anc. égl. de Ste. Lucie et 
projet nouveau: 38*, 77-78 1 
plan de la. porterie : 439. 

- Coll. S. Louis de Gonzague : 
projets pour le Coll. et l'égl. : 
54*, 78-79. 

BoMPIANI, P. Luigi, S. 1., provin
cial de Sicile : 71. 

BoNACINA, Fr. Carlo Mauro, S. 1., 
dirige les travaux à Castel Gan
dolfo : 407 ; à. la. chapelle de la. 
Storta.; 416; dessin pour un 
corridor à. la. Maison prof. de 
Rome?: 420; reviseur d'un plan 
de Bruges : 492. 

BoNANNI, P. Filippo, S. I., écri
vain, auteur d'un catalogue des 
domiciles S. 1. : XIX ; archi
viste général de la. Comp. : 392 ; 
réviseur des plans de Bonn : 
479; Hildesheim: 481; Banska 
Bistrica. : 486 ; Skalica. : 489 ; 
Bruges : 492 ; Pozna.n : 500 ; To
run: 501 ; Sandomierz: 504; 
Rôssel : 504 ; Minsk : 505 ; il 
critique les proportions des égl. 
septentrionales : 25*, 492, 500, 
504. 

BoNÉFANT, Mme, de la. Bibl. Na
tionale : XX. 

BoNHOMME, Fr. Jean, S. I. dirige 
les constructions à Embrum : 
197-198. 

BONICI, P. Bernardino, S. l.: 65. 
Bonn (Allemagne), jugement du 

P. Bona.nni sur un projet de 
reconstruction: 479-480. 

BoNOMI, Giovanni Francesco, évê
que de Verceil, co fondateur du 
Coll. de cette ville : 451. 

Bordeaux (France, Gironde). 
- Collège de la Madeleine : plan 

d'ensemble, avec l'anc. prieuré 
S. James: 175. 
Voir a.UBBi :Saint-Macaire, prieu
ré dépendant du Coll. 

- Noviciat: projet d'ensemble : 
22*, 176. 

-Maison professe: projets pour 
la. maison et l'égl. aux emplace
ments successifs et projet de 
reconstruction : 176-180 1 plan 
du quartier : 36*, 178 1 abside 
et absidioles : 57*; place des 
tours: 67*, 178, 68*, 177; sa
cristie: 66*. 

BORGIA, S. François de, S. 1., 
général, circulaires au sujet des 
plans et de leur envoi à. Rome : 
6* ; création du noviciat de S. 
André à. Rome : 422 ; fait dres
ser un plan type pour un grand 
collège : 455. 

Borgo San Donnino (a.uj. Fidenza., 
Italie, Émilie), plan de situa
tion : 439-440. 

Borgo San Sepolcro (Sansepolcro, 
Italie, Toscane), plan du quar
tier avec le site: 37*, 38*, 8 1 
deux projets, le 2e du P. Ciria.co 
Picchi, pour le Coll. et l'égl. : 
8·9 1 plan faussement attribué : 
149; autre peut-être de Borgo 
S. Sepolcro : 151. 

BoRROMÉE, S. Charles, 447. 
BOYNES, Norbert de, S. 1., vic. 

général, fait restaurer la. cha
pelle de la. Storta : 416. 

BoscARDINO, Salvatore, écrivain : 
50, 62, 69. 

Bossu, Fr. Claude, S. 1., travaille 
à. la reconstruction du Coll. de 
Poitiers : 182. 

BoucHOT, Henri, conservateur des 
Estampes, étudie le premier le 
recueil des plans: XV, XVI, 
149, 151, 173, 242. 

BoURBON, cardinal Charles de, 
bienfaiteur des Jésuites de Pa
ris : 163; et de Rouen : 172. 

BOURDE DE LA ROGERIE, Henri, 
écrivain, a. étudié le recueil de 
Quimper ; XVI, 369, 374, 375, 
377, 378. 

BOURDON, Sébastien, peintre : 5*. 
BOURGEOIS, P . Jean, S. 1., socius 

du provincial de la. Gallo-Belge : 
306. 

Bourges (France, Cher), relevé 
avec l'anc. Coll. de Jeanne de 
France : 149, relevé et projets 
par Ma.rtella.nge pour le Coll. et 
l'égl. : 22*' 32*' 148-151, 375 ; 
ancien coll. municipal, anc. égl. 
N.-D. la. Comtale : 38*, 149 ; 
un plan d'attribution incertai
ne : 151 ; maison de campagne 
du Coll. à. Lazenay : 48*, 151 ; 
plan incertain de la même : US. 

Boutiques ; à Quimper : 170 ; à 
Madrid : 460 ; à Rome : 399. 

BoUVET, P . Jean, S. 1., recteur 
du Coll. de Reims: 241. 
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Bovino (Italie, Pouilles), projet 
d'ensemble pour un essai de 
Coll. et sa chapelle: 29. 

BoXA ou Bokcza, P. Paul, S. 1., 
recteur de Vilnius et provincial 
de Lithuanie, auteur d'un des
sin du Coll. de Vilnius: 34*, 
331 ; il fait construire l'égl. S. 
Casimir de la Maison prof. de 
Vilnius : 333. 

BRABANT, Fr. Thomas, S. 1., tra
vaille à l'égl. du Coll. de Douai : 
302. 

BRABECK, Josse-Edmond von, 
prince-évêque de Hildesheim, 
bienfaiteur du Coll. de cette 
ville, 480. 

Braniewo (Braunsberg, Pologne), 
projet pour un étage du Coll. : 
329. 

BRAs, F. Alfonso, S. 1., travaille 
à la construction du Coll. de 
Rio de Janeiro: 120. 

Brasserie, à Poszawsze : 502; à 
Rossel : 504. 

Bratislava (Pozsony, Pressburg, 
Tchécoslovaquie), plan d'une 
partie du Coll. : 273-274. 

BRAUN, P. Joseph, S. 1., historien 
des anciennes églises S. 1. : 33*, 
34*, 68*, 124, 129, 132, 254, 
256, 257-258, 263-264, 268, 295, 
297-299, 301, 305, 400, 489, 492. 

Hraunsberg, voir : Braniewo. 
Brescia (Italie, Lombardie), un 

site non identifié de Sant'Anto
nio, peut-être à Brescia : 4. 

BRETEUIL, Jacques-Laure Le Ton
nelier, bailli de Breteuil, achè
te à Rome le recueil des Piante : 
XIII, XVI, 3*, 4*, 16*, 17*, 
389, 395. 

BRETEUIL, Claude-Charles Le Ton
nelier de, père de Jacques-Lau
re : 3*. 

BRIANO, Fr. Giacomo, S. 1., ar· 
chitecte en Italie et en Pologne : 
19* 29* 34* 48* 59* · auteur 
de proje'ts p~ur 1~ Mi;andola : 
85-86 ; Ostrog : 343-345 ; et 
Przemysl : 346-347; travaille à 
Forli : 83-85 ; Modène : 87 ; Ri
jeka (Fiume) : 380 ; Luck : 339 ; 
Lviv: 340; Sandomierz: 347. 

BRIANT, Jean, abbé de Lande
vennec, bienfaiteur du Coll. de 
Quimper : 169. 

BRIATICO, comtesse de, proprié
taire: 5. 

BRICIO, Fr. Giuseppe, S. 1., archi
tecte, travaille à la Maison prof. 
de Cracovie : 324 ; y commence 
l'égl. SS. Pierre-et-Paul : 325 ; 
praefectUB fabricae au Coll. de 
Jaroslaw : 336. 

BRIGODE, Simon, écrivain: 287, 289. 
Brigue (Suisse, Valais), les plans 

de l'égl. du Coll. de Brigue, 
par Mathias Koller, sont imités 
à Lucerne : 256. 

BRITO, Diogo de, fondateur du 
Coll. d'Elvas : 452. 

Brno (Brünn, Tchécoslovaquie, 
Moravie), premier projet pour 
le noviciat, avec l'égl. : 312. 

BRUAND, Y., de la Bibl. Natio
nale: XX. 

Brugge (Bruges, Belgique); plan 
général du Coll., approuvé par 
le P. Th. Gonzlilez ; 491-493 ; 
critiques du P. Bonanni à l'égl. 
bâtie par le F. Huyssens: 25*, 
492-493 ; tour tangente au che
vet: 68*; plans et dessins pour 
le Coll. et l'égl. dans le Promp
tuarium de Bruxelles: 401. 

BRUNE, P., écrivain: 196. 
BRUNION, Claude, architecte d'un 

bâtiment du Coll. de Hesdin, 
dessins à la Bibl. Nat. de Paris : 
153. 

Brünn, voir : Brno. 
BRUTAILS, J . A., archéologue: 

183. 
Bruxelles (Belgique): plan de si

tuation de la mission primitive, 
avec l'hôtel de Grimberghe: 
38*, 41*, 291-292; projets suc
cessifs pour le Coll. et l'égl. : 
292-293 ; abside et absidioles en 
saillie : 57* ; plans et dessins 
dans le Promptuarium pictorum 
de Bruxelles : 401. 

Burghausen (Allemagne, Bavière), 
plan du Coll. et de l'égl. par 
Isaac Pa.der: 33*, 241-249. 

Brzescie ou Brzesé Litewski, (Po
logne), plan et élévation du 
Coll. et de l'égl.: 497. 

BÜREN, P. Moriz von, S. 1., fon
dateur de la Maison de 3e an 
de Geist : 480. 

BUSCHIAZZO, Mario, architecte et 
écrivain : 462. 
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BusTAMANTE, P . Bartolomé de, 
S. I ., architecte ; construit l'égl. 
du Coll. de Séville: 131 ; auteur 
du projet d'égl. en croix grec· 
que pour le Coll. de Trigueros : 
51*, 132-133 ; plan idéal pour 
un grand Coll. : 45*, 455. 

c 
Cacciabella, domaine et résidence 

appartenant au Coll. Romain : 
13*, 9. 

Câdiz (Cadix, Espagne), plan du 
site et projet d 'ensemble du 
Coll. avec égl. en croix latine : 
127. 

Caen (France, Calvados), anc. col
lège du Mont: 38*, 151; pro
jets pour le Coll. et l'égl.: 39*, 
151·152 ; sacristie : 63* ; projet 
de tours, 67*, 152. 

CAIN, Julien, administrateur géné
ral de la. Bibl. Nationale: XX. 

·Cahors (France, Lot) : relevé et 
projet pour le Coll. et l'égl. : 
217-218. 

CAIMO, P . Alessandro, S. I ., prae
fectus fabricae à la Maison Prof. 
de Milan: 107. 

CALLOT, Fr. Pierre, S. I., conduit 
les travaux a.u Coll. de Rennes : 
170. 

Cagliari (Italie, Sardaigne), plan 
du nouv. Coll. : 139. 

Caltagirone (Italie, Sicile), plan 
· porté à Rome (perdu) : Il •. 

Cambrai (France, Nord), projet 
pour le Coll. et l'égl. : 300-301 ; 
iconographie sculptée dans l'égl. 
72*. 

CAMEROTA, P. Giovanni, S. I ., au: 
teur de croquis et d'un mémoire 
sur le site du Coll. de Cosenza : 
30*, 429-430 et Pl. XXXII. 

CANAULI, P . Giambattista, S. I., 
auteur d'un plan du site du 
Coll.de Dubrovnik (Raguse): 412. 

CANDELA, P. Gio. Domenico, S . I., 
provincial de Sicile: 8*, II*. 

CANDI, P. Paolo, S. I., recteur à 
Montepulcia.no, auteur d 'un cro
quis de la. maison : 417 ; rec
teur à Padoue, auteur d'un cro
quis du site : 30*, 4U, 442 ; 
fait transformer le Coll. de Pa.-

· doue: 88. 

CAPASSO, Gaetano, écrivain : 91. 
CAPPAIN, P . Denis, S. I., recteur 

du Coll. de Mauriac: 221. 
CAPRIANI, Franco, architecte de 

San GiacO'TTW in A uguata à Ro
me: 193. 

CAPRINO, P. Giov. Antonio, S. I ., 
Provincial de Rome: 13*, 24. 

CARATTI, Francesco, architecte de 
la. Maison prof. S. Nicolas à 
Prague : 319. 

Ca.rbona.ra (près de Bari, Italie), 
plan d'un couvent: 436. 

Carigna.no, Noviciat de la. Prov. 
de Milan : 103. 

CARISTIE, J . B., architecte de 
l'égl. du Coll. d'Autun: 225. 

Carpentras (France, Vaucluse), 
plan du site et projet d 'ensem
ble de Ma.rtellange pour le Coll. 
avec égl. en croix latine: 32*, 
191·192, 375 ; projet anonyme 
avec égl. à nef à bas côtés : 
192 ; nouv. projet d 'égl. sur 
plan ovale, imité de S . GiacO'TTW 
in Augusta à Rome: 52*, 192· 
193 et Pl. XX, B ; retour au 
plan rectangulaire: 70*, 191. 

Carpi (Italie, Emilie), projet pour 
le nouv. égl. du Coll., sur plan 
en croix grecqué : 52*, 79 et 
Pl. XVIII, D. 

CARREz, P . Louis, S. I., écrivain: 
228. 

CASEDEPAZ, P. Jean-Pierre, S. 1., 
consulteur à la Maison prof. de 
Bordeaux : 177. 

Castelgandolfo (Italie, Latium), 
maison de campagne du Novi
ciat de Rome : 407 ; plans 
d'adaptation de la. villa à l'usa
ge des PP. généraux: 407-Ul; 
plans d'une maison d'exploita
tion: 411-412. 

Castella.ma.re (Italie, Campanie), 
projet pour le Coll. avec l'égl. : 
30 ; système de l'égl. : 54• ; imi
tée à Chieti: II*, 55*, 33-34; 
et à TAquila: 28; façades: 30; 
sacristie : 66*. 

CASTELNuovo, P. Giuseppe, S. I., 
provincial de Milan : 97. 

Castelnuovo Scrivia (Italie, Pié
mont), deux projets d'ensemble 
pour le Coll. et l'égl.: 12*, 98-
100; disposition géométrique du 
Coll. : 46* ; et de l'égl. : 54* ; 
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sacristie : 66* ; coupe sur le 
Coll. : pl. XII. B. 

Castiglione· delle Stiviere (Italie, 
Lombardie), projet anc. du Coll. 
avec égl. à chevet plat : 27*, 
79-80 ; projet nouv., avec che
vet en hémicycle : 80 ; correc
tions du reviseur romain : 9* ; 
sacristie transversale accolée au 
chevet : 66*, 80 ; distribution 
géométrique du Coll. : 46* . 

CA.STILLO, P., S. 1., procureur de 
la Prov. de Bétique: 132. 

CA.STRICHINI, P. Gregorio, S. 1., 
auteur d'un projet pour le Coll. 
de Fabriano: 29*, 13. 

CASTRO, Pedro Fernandez de, vice
roi de Napoli: 41. 

Castrogiovanni (auj. Enna, Italie, 
Sicile), deBBin d'une façade du 
Coll. : 436-U7. 

CATALANO, .Michele, écrivain : 48. 
Catania (Catane, Italie, Sicile), 

premier Coll. avec constructions 
du Fr. Tristano : 47 ; projet du 
P. T. Blandino pour l'égl. sur 
le nouv. site: 27*, 28*, 47·48. 

Catanzaro (Italie, Calabre), plan 
du P. De Rosis à la Bibl. d'Es
te à Modène : 31; relevé du 
site et de l'état du Coll. et de 
l'égl. : 31 ; conservé en deux 
exemplaires : 13* ; projets d'en
semble postérieurs du P. Pie· 
tro Provedi, Coll. et égl. : 30*, 
31-32 ; élévation des façades et 
coupes : 32 et Pl. III ; projet 
approuvé plus tard par le P. 
Gottifredi : 33. 

CENTURIONE, P. Luigi, s. 1., gé
néral, fait exécuter des travaux 
à. Castelgandolfo : 407, 411. 

CEPARI, P. Virgilio, S. 1., inter
vient dans les fondations des 
Coll. de Castiglione: 80 ; de Fer
mo : 413 ; dreBBe un projet pour 
la maison de campagne du Coll. 
de Pérouse à Panicale: 419. 

Cervera (Espagne, Catalogne), lé
gendes d'un plan perdu pour le 
Coll. : 455. 

CHABANEL, Fr. Pierre, S. 1., dirige 
les constructions à Poitiers : 
182. 

CHALLE, écrivain : 225. 
Chalon-sur-Saône (France, Saône

et-Loire), plan d'ensemble du 

Coll. avec chapelle provisoire : 
465 ; projet, plan, élévations et 
coupes de l'égl. : 465-466. 

Châlons-sur-Marne (France, .Mar
ne), r.rojet du Coll. avec une 
prenuère égl. : 227-228; plan 
d'ensemble du Coll. après aligne
ment des bâtiments : 228 ; pro
jet d'égl. sur plan tréflé : 53*, 
221 et PI. XXII, A. 

Chambéry (France, Savoie), plan 
de situation et projet pour le 
Coll., relevés par Martellange : 
32*, 193-194 1 anc. hôtel de 
Cha.lland : 38*, 193; prieurés de 
S. Philippe et du Bourget : 48*, 
193. 

CHAMBON, P. Claude, S. 1., provin
cial d'Aquitaine: 22*, 27*, 176. 

Champigny-sur-Veude (France, 
Indre-et-Loire), Sainte Chapelle 
(XVIe s.), galeries de circulation: 
63*. 

Chapelle domestique, Bologne 
(coll.): 439; Kroze: 329; Tyrnau: 
282 ; Vienne, Autriche : 284 • 
Ypres: 299, non localisée: 360. 

Charcas, voir : La Plata. 
CHARLES DE HABSBOURG, duc de 

Styrie : 251. 
CHARLEs-EMMANUEL, duc de Sa

voie : 193. 
CHARLET, P. Étienne, S. 1., pro

vincial de Toulouse : 219; as
sistant de France: 166, 174, 
383. 

Charleville (France, Ardennes), 
deux projets pour le Coll. et 
l'égl., refusés à Rome et troi
sième projet, dreBBé par le P. 
Chr. Grienberger: 9*, 10*, 33*, 
229 ; abside et absidioles: 57* ; 
sacristie : 66*. 

CHARVET, E . L. G., écrivain, bio
graphe de Martellange : 202, 
220, 242. 

CHASTEAUVILLE, comtesse de, à 
Besançon : 190. 

CHAULNES, duc de, XV. 
Chaumont (France, Haute-Marne); 

projet pour le Coll. et l'égl. cri
tiqué à. Rome et projet refait 
à Rome: 9*, 26*, 56*, 230-231; 
tribunes pour les externes ; 64* ;. 
chapelle pour les confeBBions : 
65*, 231 ; sacristie: 67*. 

Cheb (Eger, Tchécoslovaquie) : 
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état des lieux avec l'anc. égl. 
S. Nicolas et projet pour le 
Coll. : 312-313. 

CHENUAU, Fr. Pierre, S. 1., auteur 
d'un plan pour le Coll. de Cler
mont-Ferrand : 219-220. 

Chevet plat, préféré à celui en hé
micycle, pour ra.ieon d'acousti
que : 52*, 61* ; il lui est substi
tué dans la mise au point des 
projets, à Ajaccio : 97 ; Gênes, 
Ge8Û: 103; La. Mirandole: 86; 
Mineo : 54 ; Poznan : 327. 

ÜHÉZAUD, P. Aimé, S. 1., supé
rieur de la Mission de Perse : 4 73. 

ÜHIAVONE, P. Leonetto, S. 1., rec
teur du Coll. de Milan : 106. 

Chieri (Italie, Piémont), plan d'en
semble du noviciat avec l'égl., 
et élévation des façades: 41*, 
lOO et Pl. Xl; tour : 67*. 

Chieti (Italie, Abruzzes), projet 
pour l'égl., inspiré de celle de 
Castellamare: 11*, 54*, 55*, 
33-U et Pl. IX. A ; projet pour 
le Coll. : U ; façade : 34 et Pl. 
XII. A. 

CHIUMMARULO, Colantonio, archi
tecte à Bari : 436. 

CHODKIEWICZ, Anna Aloiza, du
chesse d'Ostrog, 342, 344, 349, 
499. 

CHoDKIEWICZ, Jan Karol, staroste 
de Samogitie, 349 ; fondateur 
de l'égl. du Coll. de Kroze : 
329. 

CimxsTIANI, M., architecte, auteur 
d'un plan pour le Coll. de Lu
blin : 34*, 339. 

Chuquisaca, voir : La Plata. 
CIAPPI, Marc' Antonio, écrivain, 

biographe de Grégoire XIII : 
274. 

CICÉRON, Marcus Tullius : 47*. 
CmAGLI (Cinaglia), Fr. Giuseppe, 

S. 1., travaux à Pérouse: 30*, 
418 ; révision d'un projet pour 
Bruges : 492. 

CISTELLINI, Antonio, écrivain : 4. 
CLAus, Fr. Jean, S. 1., auteur d'un 

plan du Coll. du Puy : 220. 
CLÉMENT, Fr. René, S. 1., sculp

teur, décore l'égl. du Coll. de 
Chaumont : 230. 

CLÉMENT VIII : 279. 
CLÉMENT XIII: 390. 
CLÉMENT XIV : 3*. 

Clermond-Ferrand (France, Puy
de-Dôme) : relevé du premier 
établ. et projets successifs pour 
le Coll. et l'égl.: 218-220, 13*. 

Clochers, voir : Tours. 
Clôture: 45*, 161, 251, 355-356. 
Cluj (Koloswa.r, Roumanie), Coll.: 

27 4 ; séminaire pontif. pour la 
Transylvanie : 274-275 ; plans 
du même par le Fr. M. Milane
sio : 486-487. 

CLUZEAU, François, auteur d'un 
projet pour l'égl. de Limoges : 
31*, 180. 

Coadjuteur, spirituel, temporel: 
40*. 

Coblence, voir: Koblenz. 
Coimbra (Portugal, Douro), projet 

d'ensemble du Coll. et de l'égl.: 
Il 7 ; plan typique de grand coll. 
comme celui de Coïmbre : 45*, 
455. 

Cologne, voir : Kôln. 
CoLPO, P. Mario, S. 1.: XXI. 
Communs : 45* ; Alca.mo : 46. 
Concordance des anciennes et des 

nouvelles cotes: 87*-99*. 
Confessionnaux : 65* ; Bastia : 98; 

Bologne : 439 ; Chaumont : 231; 
Macera.ta : 417 ; Montepulciano: 
18 ; Mor6n : 130 ; Salemi : 68 ; 
Sienne : 22 ; Termini : 73 ; Tour
non : 470 ; non identifié : 404. -
Voir aussi : Pénitencerie. 

Congrégations des collèges : 42*. 
Congrégations, locaux et oratoires, 

42*, 43* ; Ancône : 406 ; An
vers : 291 ; Cahors : 218; Co
senza : 430 ; Dijon : 234 ; Mal
te : 49 ; Marseille : 204 ; Mu
nich: 477-478; Padoue : 443; 
Parme: 443; Paris, nov. : 168; 
Rôssel : 504 ; Venise : 444 ; non 
identifiés (Italie) : 5, 405. 

Constance, voir : Konsta.nz. 
CoNTI, prince de, Grand Prieur 

de l'Ordre de Malte: 4*. 
CoNTINENTE, P. Pedro, S. 1., pro

vincial d'Aragon, auteur d'un 
projet pour l'égl. de Manresa. : 
31*, 458. 

CoRBETTA, A. M., architecte, au
teur du plan du Coll. et de l'égl. 
de Castelnuovo Scrivia : 99. 

CORBIERRE, P. : 379. 
CoRNEILLE, Pierre, poète, élève 

du Coll. de Rouen : 173. 
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CORNELY, Fr. Guillaume, S. I., 
architecte de la. Prov. Flandro
belge, plans et dessins dans le 
Promptuarium de Bruxelles : 
400. 

CoRVIN, Mathias, roi de Hongrie: 
274. 

Cosenza. (Italie, Calabre), étude du 
site par le P. Giov. Camerota.: 
~9-.UO et Pl. XXXII ; projet 
du P. Provedi pour le Coll. et 
l'égl. : 35 et Pl. IV; copie du 
même: •30; commentaire du 
P. Provedi: 20*, 35; disposi
tion en T du Coll.: 47*; carac
téristique de l'égl. : 54*. 

CosTA, Fr. Alessio, S. 1., auteur 
d'un plan refusé pour le Coll. 
de Noto: 56. 

CosTA, P. Duarte da., S. 1., fon· 
dateur du Coll. de Santa.rem : 
452. 

CoTON, P. Pierre, S. I.: 207. 
Cour des classes : 45* ; Évora : 

118; Gray : 199; La Flèche ; 
155 ; Sciacca : 70. - Cour do
mestique: 45*. - Cour du mé
nage, voir : Communs. 

CoURTOIS, Fr. Jacques, S. I., pein
tre: 21. 

Courtrai (Kortrijk, Belgique), 
plan schématique du Coll. avec 
la première chapelle : 293 ; plans 
et dessins postérieurs dans le 
Promptuarium de Bruxelles : 
401. 

CoussiN, H ., graveur, auteur d'un 
plan de la ville d'Aix: 186. 

Cracovie, voir : Krak6w. 
ÜRASSET, P . Jean, S. I., écrivain : 

73*, 75*. 
ÜRÉGUT, Régis, écrivain: 219. 
Cremona. (Italie, Lombardie), pro

jet d'ensemble et plan partiel 
pour le Coll. : 100-101. 

CRocE, Gia.na.ndrea., évêque de 
Frascati, donateur : 422. 

CRocE, P. Lucio, S. I.: 422. 
ÜROY, Guilla.ume de, InBrquis de 

Aarschot, ses propriétés à Lou
vain: 295. 

Cryptes funéraires: 58*, 67* ; Dil
lingen 249 ; Posza.wsze : 502. 

Cuzco (Bolivie), projet pour l'égl. 
nouvelle (par le P. J. B. Gil
lis ?) : "1-462 et Pl. XXXVI ; 
chapelle pour les Indiens : 67*, 

461 ; local pour la. pénitence
rie : 65*, 461. 

D 

DACBSKI, P. André, S. I., praejec
tU8 fabricae à Luck : 339. 

DAICOVICIU, C. : 274. 
DAINVILLE, P. François de, S. I., 

écrivain : 32*, 52*, 69*, 75*, 
192. 

D'ALEssANDRO, P. Giov. Giacomo, 
S. 1., provincial de Sicile: 57, 
58. 

DALLA NAVE, architecte, auteur 
du plan ovale pour l'égl. S . 
Rocco de Parme : 90. 

D'ANDRIA, P. Giuseppe, S. I., 
sup. de la résidence de Fias
tra., auteur de croquis de la mê
me : 30*, 413-•u. 

DAPIT, Honorio : 9. 
DE ALBERTis, P . Alberto, S. I., 

préposé de la Maison prof. de 
Milan: 106, 108. 

Déambulatoires : 61* ; Béziers, 
projet: 216 ; Vilnius, anc. égl. 
S. Jean: 332. 

DE .ANGELIS, P. Alessandro, S. I ., 
auteur d'un dessin et d'un pro
jet pour Nice : 109. 

DEBUGIS, P . Pierre, S. 1., consul
teur de la Maison prof. de Bor
deaux : 177. 

DEJOUX, Étienne, écrivain : 221. 
DELAPORTE, époux, donateurs (au 

Coll. d'Auxerre): 225. 
DELATTRE, P . Pierre, S. I., écri

vain : XVIII, 26*, 369. 
DEL CARPENTRIE, Fr. Léon. S. I., 

conduit les travaux de l'égl. de 
Hesdin : 152. 

DE LEONI, Fr. Leone, S. I., tra
vaille à Frascati : 16; Atri: 28; 
Forli ; 83; conduit les travaux 
du Coll. d'Ancône: 7. 

DELLA PORTA, Giacomo, archi
tecte, à l'égl. du Gesù de Rome : 
70*, 21. 

DE MAIORA, Giovanni Silvestro, 
vicaire général de Molfetta. : 36. 

DE MoLLE, Fr. Benedetto, S. I ., 
voir : MOLLI, Benedetto, S. I. 

DERAND, P . François, S. I., ar
chitecte jésuite : 19*, 31*, 32*, 
369 ; activité et projets à. Or
léans : 158, 160; Paris, Coll. : 
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162-163; Paris. m. prof.: 163· 
166, 380 ; Rouen, Coll. : 172, 
174. ; Rouen, noviciat: 174.. 

DE Rosis, P. Giovanni, S. 1., ar
chitecte ; auteur des pla.ns-ty
pes conservés à Modène: 7*, 
10*, 60; reviseur des plans en
voyés à Rome: 9*, 11*, 54*, 
100, 104, 310 ; auteur du projet 
pour le Coll. d 'Ancône: 7; celui 
de Catanzaro: 31; de l'égl. de 
Lecce : 36; du 1er projet du 
Coll. de Montepulciano : 17 ; du 
projet du Coll. de Montesanto : 
18; il achève l'égl. du Geaù 
N'UOVO de Naples: 40; il copie 
un plan du Coll. de Tournai : 
310. 

DES::JBAN, P. André, S. 1., consul
teur de la Maison prof. de Bor
deaux: 177. 

DESHOULIÈRES, F., archéologue: 
183. 

DES PORCELETS DE MAILLANE, 
Jean, évêque de Toul, fonda
teur du Coll. de Nancy: 239, 
240. 

DI BELLADIA, baron, voisin du 
Coll. de Noto: 58. 

DIENTZENHOFER, Georg, archi
tecte du coll. d'Amberg: 248; 
de l'égl. S. Nicolas de Mala 
Strana. à Prague : 320. 

DIERTINS, P. Ignace, S. 1., Visi
teur en Pologne : 503, 504. 

DIETRICHSTEIN, cardinal Franz 
von, évêque d 'Olomouc : 494 ; 
bienfaiteur du Coll. de Brno: 312. 

Dijon (France, Côte-d'Or), plan 
du site dans l'Hôtel des Godra.ns 
(de la Trémoille) : 38*, 232 ; 
plan envoyé de Rome (non exé
cuté) avec égl. rectangulaire : 
10*, 56*, 70*, 232-233 1 projet 
de l'architecte du duc de Ma
yenne : 233 ; relevé du Coll. et 
de l'égl. par Martellange : 32*, 
233 1 relevés et projets posté
rieurs : 233-234. 1 locaux de Con
grégation : 234. 

Dillingen (Allemagne), projet de 
l'égl. de l'Assomption, par J. 
Alberthaller: 32*, 24.9 et Pl. 
XXIII, A ; crypte funéraire : 
67*, 249; sacristie: 66* ; tour 
tangente au chevet : 68* ; fa
çade de l'« Académie*: 4.74. 

DI MELCIONI, frères, travaillent à 
la construction du Coll. de Ca.s
telnuovo Scrivia : 98-99. 

Dinant (Belgique), projet du Fr. 
du Blocq pour l'égl. et le Coll. : 
33*, 301 1 tours encadrant le 
chœur: 67*, 301 ; disposition 
du Coll. : 46*. 

DINET, P. Jacques, S. I., recteur 
du Coll. de Rennes : 382. 

Doctrina (mission), voir : Fonti
b6n. 

DOKTOR, Sigmund, architecte, au
teur d'un projet pour l'égl. de 
Cologne : 33*, 264.. 

Dôle (France, Jura), plans d'une 
chapelle provisoire: 194-195 ; 
pla.ns de situation et projets 
(approuvés) de Martellange pour 
le Coll. et l'égl. : 195·196 ; tri
bunes dans l'égl. : 64*, 195 ; 
sacristie : 66* ; nouv. projet 
pour le Coll. par Jean Ra.bi
cant : 32*, 196, remaniement 
et plan d'agrandissements: 196· 
197 1 prieuré de Jonvelle, ap
partenant au Coll. : 49* ; un 
plan faussement attribué au 
Coll. d'Albi : 197, 213. 

DoLMANS, P. Pierre, S. I., pro
vincial de la Prov. Flandeo" 
belge : 400, 490. 

Domaines ruraux : 48*, 399; Cac
ciabella. : 9 1 Ca.rona : 91 1 Fias
tra : 413 1 Somma Vesuviana 
44 ; Stigliano : 89. 

DoMÉNECH, P. Pedro, S. l. ; 465. 
DOMENICI, P. Giacomo, S. I., 

recteur du Coll., puis préposé 
de la Maison prof. de Palerme : 
60, 61 , 62. 

DoMENICHI, P . Mario, S. I., rec
teur du Coll. de Termini : 
73. 

DoRIA, Giannettino, cardinal ar
chevêque de Palerme : 72. 

Dortoirs, Cluj : 487 ; Munich : 
4 77 ; Salerne : 43 ; Vilnius : 332. 

Douai (France, Nord), la. première 
égl. construite dans la Prov. 
belge romano srhemate, repré
sentation théâtrale pour l'expli
quer: 10*, 56*, 70* ; plan du 
site, projet d'agrandissement 
avec plan de l'égl. : 301·302 ; 
pompe en .l'honneur de S. Té
rentien : 72•. 
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DROUIN, I<'r. Nicolas, S. 1., tra
vaille à la construction du Coll. 
de Douai : 302. 

DROUYN, Léon, archéologue: 183. 
DuARTE, P. Bartolomeo, S. I., 

auteur d'un plan du Coll. d'El
vas : 30*, 452. 

Du BLOCQ, Fr. Jean, S. 1., archi
tecte de la Prov. Gallo-belge : 
33* ; fidèle aux traditions go
thiques: 58*, 146; projets pour 
les établissements d'Aire-sur-la 
Lys : 300 ; Arras : 146 1 Dinant: 
301 1 Douai : 302 ; Hesdin : 1521 
Huy: 41 *, 303; Louvain: 295; 
Luxembourg : 304, 494 ; Mau
beuge : 305; Saint-Omer : 58*, 
308 ; Tournai, noviciat : 310· 
311 et Pl. XXVIII, A. 

Dubrovnik (Raguse, Yougoslavie): 
trois plans du site : 412, 10 1 
projet d'ensemble (du Fr. Sera
fino Fabrino ?) pour le Coll. avec 
égl. sur plan central : 29*, 51*, 
11-12 et Pl. XXVI. B ; autre 
projet avec égl. à. nef unique 
et chevet en hémicycle : 12. 

DU1JUISSON-AU1JENAY, écrivain : 
170, 371. 

DUCHESNE, aîné : XV. 
DuCREux, P . François, S. I ., con

sulteur de la Maison prof. de 
Bordeaux: 177. 

DUFoUR, P . Antoine, S. 1., prae
jectus fabricae des Coll. de Be
sançon et de Dôle : 22*, 31 *, 
189-190. 

Dunkerque, plans et dessins du 
Coll. et de l'égl., dans le Promp
t-uarium de Bruxelles : 401. 

DUPLESSIS, Toussaint, écrivain 
normand : 17 4. 

DUPONT-FERRIER, Georges, histo
rien, 160-161. 

Du PRAT, Guillaume, évêque de 
Clermont, fondateur du Coll. de 
Clermont à. Paris: 160. 

Düsseldorf (Allemagne), relevé et 
deux projets du Coll., variant 
la position de l'égl. : 261. 

DUTILH, Sieur : 469. 

E 
E cija (E~pagne) , premier projet 

du Coll. par le Fr. Pedro Sân
chez, avec égl. rectangulaire : 

ao-, 127-128 1 projet successif de 
Juan de Santivaiiez: 30*, 128 1 
variante du même : 128. · 

EGA:NA, P . Antonio de, S. !., écri· 
vain : 461. 

EGCKHL, architecte, auteur présu
mé d'un plan de l'égl. de Mu
nich: 257. 

Eger, voir: Cheb. 
EGID!ANO, voir : GILLIS, P . Jean

Baptiste, S. 1. 
Églises, adaptées aux usages de 

la Compagnie : 60*-68* ; églises 
médiévales disparues dont le 
plan est conservé : 38*, n. 5 ; . 
nef : voir ce mot ; - plan : en 
croix latine : 76*-77*; plan cen
tral: 51 *-53* 76*-77* ; combi
naison du plan central et de la 
nef: 53*-54*, 78* ; plan rectan
gulaire : 55*-57*, 79*-83*; par
tiellement rectan~laire : 57*, 
83*-88*; - statistiques : 76*-86*; 
pose de la première pierre: 68*. 

Eichstii.tt (Allemagne, Bavière), 
relevé avec projet pour le Coll. 
et pour une égl. sur plan trétlé, 
non exécutée: 249·250 et Pl. 
XXIV, B ; autre projet avec 
égl. à. nef unique : 250. 

ELFFEN, P. Nicolas, S. I ., régent 
du Coll. de Cologne: 481. 

ELTER, P . Edmond, S. 1., écr i
vain : 15. 

ELTz, Jakob von, archevêque de 
Coblence : 262. 

Elvas (Portugal, Alentejo), plan, 
attribué au P . Barthélemy 
Duarte, pour. le Coll. et son égl.: 
452. 

Embrun (France, Hautes-Alpes), 
projet d 'ensemble du P . Vine. 
Léotaud pour le Coll. et l'égl. : 
31*, 1971 projet d 'un bâtiment, 
par le Fr. Bonhomme: 197-
198 ; prieuré de N .-D. -des 
Baumes, dessiné par Martellan
ge: 197. 

EMMANUEL PHILIBERT, duc de Sa
voie: 451. 

Emmerich (Allemagne, Prusse rhé
nane), plan du couvent de Ma
rienkamp, site du futur Coll. : 
38*, 262. 

Enna, voir : Castrogiovanni. 
Ensisheim (France, Haut-Rhin), 

plan du site pour le Coll. et de 
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deux maisons (attribution in
certaine) : 2U ; plan de l'anc. 
Coll. avec l'égl. (non construi
te) : 470 1 plans et dessins pour 
l'a.grandisement du Coll. avec 
une nouv. égl.: n0-471. 

ÉPERNON, duc d', gouverneur de 
Bordeaux : 176, 177. 

Épidémies, pavillon d'isolement 
(non localisé): 247. 

Escaliers, Dubrovnik (Raguse) : 
12; Sa.lemi : 74; en fer-à-cheval 
(non localisé) : 362. 

EscHINARDI, P. Francesco, S. I., 
réviseur des plans : 451. 

Espagne, Assistance, plans non 
localisés : 123; architectes jésui
tes de l'Assistance: 30-31 ; un 
plan d'église qui lui est propre: 
53. 

EsTRADES, P. Jean d', S. I., pré
posé de la. Maison prof. de Bor
deaux : 178. 

Évora (Portugal, Alentejo), plan 
de la. cour des classes de l'Urù
versité: 118 1 projet du P. Sil
vestre Jorge pour l'hôpital de 
l'Urùversité: 30*, 117-118. 

F 
FABIANKOVICH, P. Jean, supérieur 

à Szakolcza : 489. 
Fabriano (Italie, Marches), plan 

du premier Coll., projet d'agran
dissement du P. Grégoire Ca.s
trichini, avec la. critique : 29*, 
13 1 autre projet anonyme 13-U. 

FABRicxus, P. Albertus, S. I., 
praefectU8 fabricae à Luck : 339, 
340. 

FABRINI, P. Niccolo, S . I., écri
vain : 77, 78. 

FABRINO, Fr. Serafino, S. I., au
teur d'un plan pour le Coll. de 
Dubrovnik (Raguse), avec un 
mémoire à ce sujet: 29*, 10, 
11. 

Façades d'églises: 69* ; dessins 
en élévation, Anvers, Coll. (éle
vée à Malines) : 490-491 ; Aqui
la. : 28 ; Blois : 373 : Catanzaro : 
32 ; Chalon-sur-Saône : 465 ; 
Mauriac: 468; Naples, Geaù Nuo
vo : 434 ; Paderborn : 265 ; Pa
ris, Maison prof. : 164, 380 ; 
nov.: 167 ; Rennes: 171; Vien-

34 - J. VALLERY·RADOT. 

ne (France): 211; non identifiée: 
403. - Façades de maisons : 
Atri: 29; Besançon: 190; Bour
ges: 150; Castella.ma.re: 30; 
Castrogiovanni: 436; Chieri: 100 
et Pl. XI ; Chieti : 100 et Pl. 
XII, A : Cracovie : 498 et Pl. 
XXXIX ; Geist : 480 ; Hall. : 
475; Heiligensta.dt: 464 : Lyon, 
maison S. Joseph: 202; Mit
tawa. : 501 ; Naples, Maison prof. 
434 ; Paderborn : 265 ; Rimini : 
443; Taormina.: 72; Trente: 
479. 

Faenza (Italie, Emilie), plan du 
quartier de San Cesiano: 37*, 
38*, 81; suite de projets non 
acceptés pour le Coll. et l'égl. : 
80-83 ; parmi eux, un projet 
d'égl. avec nef à bas-côtés, 59*, 
82 1 projet complémentaire ap
prouvé par le P. Oliva: 83 1 
un plan faussement attribué à 
Faenza.: 14. 

l<'AID'HERBE, Luc, architecte en 
Belgique : 490. 

FALKENAU, Fortuna.t von, pro
priétaire à Linz : 487. 

Fano (Italie, Ma.rches), plan de la. 
ville, pa.r Giov. Giorgio : 29*, 
37*, 14; état des tra.va.ux du 
Coll. et de l' égl. : 14-15. 

FANSAGO, Cosimo, a.rchitecte, a.u
teur des plans de l'égl. S. Franç. 
-Xavier à Naples : 41. 

F ARNESE, cardina.l Alessa.ndro, 
fondateur de l'égl. du Ge8Ù de 
Rome: 69*. 

F ARNESE, duc Ottavio, fonda
teur du Coll. de Plaisance : 91. 

FARNESE, Ranuccio Ier, duc de 
Parme, fondateur du Coll. des 
Nobles à Parme: 90. 

FENOUILLET, Pierre, évêque de 
Montpellier : 223. 

FERDINAND Ier, empereur d'Au
triche: 252, 282, 316. 

FERDINAND II, empereur d'Autri
che: 313. 

FERDINAND, a.rchiduc d'Autriche: 
277-278, 279. 

Fermo (Italie, Marches), projet 
d'ensemble pour un petit Coll. 
avec son égl. : 413. 

FERNANDES, Domingos, architec
te de la. Ma.ison prof. de Goa : 
119. 
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Ferrare. (Italie, Émilie), plan et 
dessin d'une cour du Coll. avec 
portique : 83, ·"0 ; influence de 
l'archit. de Ferrare sur le Fr. 
Tristano ; son égl. S. Ignace : 
68*. 

FERRER, P. Francisco, S. 1., rec
teur du Coll. de Vich : 459. 

FERRERO FIESCHI, cardinal Guido, 
cofondateur du Coll. de Ver
celli : 451. 

Fi.e.stra ou Chiaravalle di Fiastra, 
414 (Italie, Marches), plan d 'une 
partie du domaine, dépendant 
du Coll. romain : .n3-n' 1 pro
jet d'une résidence, par le P. 
Giuseppe D'Andria: ,U. 

},idenza, voir : Borgo San Don
nino. 

FIESCHI, P. Alessandro, S. 1., as
sistant d'Italie : 448. 

FILLEAU, P. Jean, S. 1., provin
cial de France : 159, 382. 

FIORINI, Matteo, graveur, auteur 
d 'un plan gravé de Bologne: 
36*, 77. 

Firenze (Florence, Italie, Toscane), 
plan du site : 15, plan de situa
tion pour compléter l'aire du 
Coll. : ,u.n5 1 relevé d'en
semble du Coll. et de l'égl. San 
G-iovannino, par le P. Adam 
Kocha.riski: 29*, 15-16 ; plans 
et dessins pour une modifica
tion (non exécutée) du chevet 
de l'égl. : '15-,16 1 - plan du 
Palazzo degli Orti, 38*, 16 1 San
ta Maria l•i ovella, façade par L . 
Alberti : 69*. 

Fiume, voir : Rijeka.. 
Fondo gesuitico, aux archives S . 1. 

à. Rome : 396-398. 
FoNSECA, P . Pedro, S. 1., assis

tant puis visiteur du Portugal, 
auteur de plans (non localisés) 
pour des maisons de cette Pro
vince : 30*, 115-116. 

Fontaines: Naples, Maison prof.: 
433 ; Montepulcia.no: 418; Or
léans : 379 ; Portugal (établis
sement non localisé) : 116 ; 
Ratisbonne : 259. 

FoNTANA, Carlo, architecte, pro
jet pour l'égl. du Coll. de Fras
cati : 16; projet pour un corri
dor à. la Maison prof. de Rome : 
'21. 

Fontib6n (Colombie), plan de la 
Doctrina ou village d'Indiens, 
avec résidence et égl. : 67*, U2. 

Forli (Italie, Émilie), projet an
cien et projet nouveau rema
niant l'égl. : 22*, 83 ; dessin de 
la villa. de S. Martino, par le 
Fr. Gia.c. Briano: 29•, 47*-48*, 
83·"· 

Fortifications, J arosla.v : 336. 
FouQUET, François, archevêque 

de Narbonne, dont la maison à 
Alençon passe au Coll. de cette 
ville: 371. 

FRAGONARD, Jean-Honoré, pein
tre: 5*. 

France, Assistance de, plans non 
localisés: 145 ; architectes de 
l'Assistance de France: 31-32. 

FRANCQUART, Jacques, architecte 
en Belgique: 291, 490. 

FRANKL, Paul, écrivain : 258. 
Frascati (Italie, Latium), plan de 

la résidence et de l'égl. sur plan 
central : 16 1 projet de Carlo 
Fontana pour l'égl. (au châ
teau de Windsor) : 16. 

FRÉDÉRIC II, roi de Prusse : 329. 
FREY, Jacques, graveur: 417. 
FRICKS, Niclaus, propriétaire à. 

Porrentruy: 478. 
FRIZON, N., écrivain : 243. 
FüRSTENBERG, Théodore von, 

prince-évêque de Pa.derbom, 
bienfaiteur du Coll. de cette 
ville: 265. 

G 

GADAULT, P . Fronton, S. 1., pro
vincial d 'Aquitaine : 177. 

GAIGNIÈRES, Roger de, collection
neur: 372. 

GALEANO, Persio, fondateur du 
Coll. de Temi : 428. 

GALLo, Giovanni Andrea, archi
tecte napolitain: 29*, 52, 53. 

Gand (Gent, Belgique, Flandre 
Or.), plan du site, qui est celui 
de l'hôtel de Jean d'Hembyse : 
38*, 293 1 plans dans le Promp
tuarium de Bruxelles: 401. 

GANGI, G., bienfaiteur du Coll. 
de Salemi : 67. 

GAUTBEROT, Antoine, sieur d'An
cier, bienfaiteur du Coll. de Be
sançon : 189. 



INDEX DES NOMS DES PERSONNES ET DES LIEUX 531 

GAt1THIER, P. Jacques, S. I., eup. 
de le. résid. de Grenoble : 467. 

Gazzuolo (Italie, Lombardie), des
sin du prieuré de S. Pierre, at
tribué au Coll. de Mantoue : 
UO-UI. 

Geist (Allemagne, Westphalie): 
plan et élévation pour un agran
dissement de la Maison de 3e 
an: '10. 

GELDORP, P. Érasme, S. I., rec
teur du Coll. de Cologne : 264. 

Général de la Compagnie : 40* ; 
à. lui est réservée l'approbation 
des projets : 6*-7* ; ses deman
des d'information: 34*-35*; ac
tive correspondance du Général 
au sujet des plans : 26*-27* ; 
exemple d'approbation : 22*. -
villa du P. Général, voir: Ca
stelgandolfo. - Voir aUBBi aux 
noms des PP. Généraux, sur
tout : Aquaviva, Gonzalez, Mer
curian, Nickel, Oliva, Vitelleschi. 

Genova (Gênes, Italie, Ligurie). 
- Collège: une série de pls.ns de 

propriétés hors des murs, pour 
la recherche d'un site au delà. 
du Portello : 101-102, 4'4 1 plans 
et profil du site de S . Geronimo 
(adopté), entre les murs : 102· 
103 1 plans de l'anc. monastère 
de S. Geronimo et du coll. en 
construction, pour un procès : 
445-U6, plans du fond de l'égl. 
et de la tribune du fondateur, 
le marquis Fr. Balbi : 446-447. 

- Maison Professe : projet pour 
le Coll. dans le site de S. Am
brogio (où se fera le. Maison 
prof.), avec plan de l'égl. : 103; 
égl. du Guù, nef à bas-côtés 
avec chapelles latérales : 59*, 
103 ; chevet plat au lieu du 
chevet en hémicycle: 57*, 103; 
projet de la chapelle de S. Franc. 
Xavier par le P. Gra.ssi: 28*, 
29*, 103' 

- Noviciat, voir : Paverano. 
- Maison de campagne, voir : 

Albaro. 
Germanie, Assistance de ; plans 

non localisés : 24 7 ; architectes 
de l'Assistance: 32-34. 

Gerona (Espagne, Catalogne), des
sins du Coll. et du couvent voi
sin des Dominicains, en procès 

au sujet d'un mur : 456 ' grand 
plan gravé des deux établisse· 
mentR: 457. 

GIATTINI, P. Giambattista, S. I., 
mathématicien, réviseur des 
plans, d 'Ancône: 8; de Naples: 
433, 434. 

GIAVANTI, Carlo, fondateur du 
Coll. de Noto : 56. 

GILLIS (ou Aegidianus), P. Jean
Baptiste, S. I., missionnaire au 
Pérou, auteur du plan de l'égl. 
du Coll. de Cuzco : 31*, 461. 

GINER y PANTOYA, M. : xx. 
GIORGIO, Giovanni, auteur d 'un 

plan de la ville de Fano : 29*, 
37*, 14. 

GIRAL, architecte de l'égl. du Coll. 
de Montpellier : 223. 

Glogow (Glogau, Pologne), projet 
d'ensemble dn Coll. et de l'égl. : 
313. 

Goa (Inde portugaise), projet de 
la Maison prof. (sans l'égl. du 
Rom .Telf'M) : 41*, 119. 

GoDARD, Charles, écrivain: 198. 
GODRAN, Odinet, fondateur du 

Coll. de Dijon : 232. 
GOMEz, P. Anrique, S. I ., provin

cial du BréBil : 12*. 
GONDOLA (Gundulié), P. Marino, 

S. I., fondateur elu Coll. de 
Dubrovnik (Raguse) : 1 n. 

GoNZÂLEz, P . Tirso, S. I ., géné
ral, approuve un projet pour le 
Coll. de Bruges : 492 ; pour la 
résidence de Frascati ; 16 ; le 
Coll. de LecP-e : 36 ; fait restau
rer la chapelle de la Storta : 
4111. 

Gorizia (Gôrz, Italie, Vénétie), 
projets pour le Coll. : 275 ' ora
toire de congrégation (attribu
tion incertaine) : 406. 

GosTOMSKl, voïvode, appelle les 
Jésuites à Sandomierz: 347. 

GOTTIFREDI, P .. <\les!IB.ndro, S. I., 
visiteur de la Prov. de Naples 
(puis Général): 33. 

GOTTlONIES, P. Gilles-François rle, 
S. 1., ma.théma.ticien, ré,·iseur 
des plans : de Ferrare : 440 ; 
Hall : 475 ; Jihlava : 494; Ma
cerata: 16, 417 ; Montepulcia
no: II*, 18; Naples : 433 ; 
Osnabrück : 44*, 483 ; Parme : 
442; Poszawsze: 331, 502 ; Ter-
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mm1: 74; Venise: 395, 444; 
Viterbe : 24. 

GoUROUES, A. de, bienfaiteur du 
noviciat de Bordeaux : 176. 

GRAMBERGER, voir : GRIENBERGER 
Granada (Grenade, Espagne, An

dalollSie), relevé ou Coll. S. Paul 
et de l'égl., probablement par 
le P . Valeriani: 128; hôpit.al de 
la ville : 133. 

GRANVELLE, cardinal Nicolas Per
renot de, son hôtel à. Besançon : 
Hl O. 

GRAS, P., conservateur de la Bi. 
bliothèque de Dijon : 232. 

GRAssr, P. Orazio, S. 1., msthé
maticien et architecte: 19*, 28*, 
29* ; réviseur des plans : 9*, 44 
(Taranto); auteur des projets 
et dessins pour Gênes: 28*, 
101-103, ·US; Montepulciano: 
17-18; Sienne: 9*, 53*, 22 et 
Pl. Il, A-B ; pour l'égl. 8. Igna
ce à. Rome: 421-422; pour des 
édifices non localisés : 403-405. 

Gray (France, Haute-Saône), pro
jet d'ensemble pour le Coll. et 
l'égl.: 198; plan et dessin d'un 
bâtiment sur la cour des claa
ses: 199. 

GRÉGOIRE XIII: 42, 274, 486. 
Grenoble (France, l!!ère): projet 

d'égl. pour la résidence, par 
Martellange et le P. Moreau: 
466-'67 ; projets successifs pour 
la Maison prof. et son égl. : 199-
200 et Pl. XXI, A; et pour sa 
transformation en coll. : 200-
201 ; caractéristiques de l'égl. : 
51*, 54*, 199 ; cir.culation inté
rieure: 64*, 199; une pompe 
funèbre dans l'égl. en 1666 : 72*. 

GRIENBERGER, P . Christoph, S. 1., 
mathéma~icien, réviseur des 
plans : 9*, 22•. 131, 272; ar
chitecte : 1 9*, 33* ; auteur de 
plans ponr les maisons ou égl. 
d'Anvers, Maison prof.: 290; 
Aurillac : 215 ; Charleville : 229; 
Ostrog (1) : 345. 

GRIM, P. Karl, S. 1., auteur du 
plan du Coll. d'Innsbruck : 252. 

GRonECJKI, frères, fondateurs du 
noviciat de Brno: 312. 

Guadix (Espagne), projet d'ensem
ble par le Fr. Pedro Sânchez, 

du Coll. et de l'égl. : ao•. 129 ; 
schéma de l'égl. : 53*, 129. 

GUERNISAC (ou GuerniSBOO), P . 
Jacques de, S. 1. recteur du 
Coll. de Quimper, auteur d 'un 
projet pour le même : 31•, 169-
170, 369, 381. 

GUERRERI, Gian Tonunaso, fon
dateur du Coll. de Mineo : 53. 

GUEVARRA, P . Indico de, S. 1., 
duc de Bovino, fondateur du 
Coll. de Bovino : 29. 

GUILLAUME V, duc de Bavière, 
fondateur du Coll. de Munich : 
257. 

GUYOT, P . Christophe, S. 1., signe 
un plan du Coll. de Clermont
Ferrand : 219. 

GYALD, Georges, architecte, au
teur du plan de l'égl. du novi
ciat de Brno : 312. 

Gyulafehérvar, voir : Alba Julia. 

H 

HABDELié, P . Georges, S. 1., rec
teur du Coll. de Zagreb : 27*. 

Hall (Autriche), esquisse du quar
tier et du site : 37*, 250-251 ; 
projets pour la reconstruction 
du Coll., avec approbation : 475. 

HAMY, P. Alfred, S. 1., donne un 
premier catalogue des plans 
dans ses Doc. pour servir à l'hist. 
dea domiciles : XVI, XVII, 507 ; 
erreurs on incertitudes de 
ses attributions : 9, 13, 14, 18, 
28, 35, 44, 47, 88, 96, 104, 129, 
145, 146, 149, 197, 200, 213, 
217, 221, 232, 234, 281, 285, 
311 ; liste des plans du Promp
tuarium de Bruxelles : 400. 

HAUTECŒUR, Louis, écrivain : 69* 
HAVET, P. L ouis, S. 1.: 492. 
Heidelberg (Allemagne), tour au 

chevet de l'égl. : 68*. 
Heiligenstadt (Allemagne, Eichs

feld), plan et dessin des dépen
dances du Coll., en litige avec 
un voisin : 483 ; projet de re
construction, plans et éléva
tions : 4U ; latrines : 49*. 

HELÈNE, archiduchesse, cofonda
trice du Coll. de Hall : 250. 

HENNIN, chevalier de, collection
neur: XV. 

HENRI Il, roi de France : 147. 
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HENin IV, roi de France: 151, 
153, 207, 213, 216. 

IIENRIQUE, don, cardinal-infant, 
puis roi de Portugal, fondateur 
du Coll. d'Évora : ll7, IlS. 

HENRY, P. Pierre, S. 1. recteur 
du Coll. de Cahors: 2IS. 

IIERENNIUS, P. Jean, S. 1., pro
vincial de la Prov. Gallo-Belge : 
301. 

HERRERA, Juan de, architecte, 
consulté par Valeria.ni: 12S; 
et par Bustamante : 131. 

Hesdin (France, Pas-de-Calais), 
projet du Fr. du Blocq pour le 
Coll. et l'égl. : 33*, 152-153 1 
tour tangente au chœur : 67*. 

HEsrus, P. Guillaume, S. 1., ses 
plans pour l'égl. du Coll. de 
Louvain, dans le Promptuarium. 
de Bruxelles: 401. 

Hildesheim (Allemagne, Hanovre), 
dessin en perspective du Coll., 
pour un agrandissement : .SI ; 
révision par le P . Bona.nni d'un 
plan perdu : 4Sl. 

HoEIMAXER, Fr. Henri, S. 1., ar
chitecte: 33*, 401 ; auteur des 
plans de la chapelle du Coll. de 
Bruxelles : 291-292 ; de l'égl. du 
Coll. de Gand : 293 ; de la chap. 
du Coll. d'Ypres : 297 ; du Coll. 
de Tournai et de sa chapelle : 
309-310. 

HOFFAEUS, P. Paul, S. 1., assis
tant de Germanie: 250, 251, 
254, 255. 

HOHENZOLLERN, cardinal Eitel 
Friedrich, bienfaiteur du Coll. 
d'Osnabrück : 4S2. 

HoLL, Johann, architecte de l'égl. 
du noviciat de Landsberg : 253. 

Hôpital. Université d 'Évora : liS ; 
Innsbruck: 252; Lucerne : 476; 
Manrèse : 457 -41l8. 

Hosros, cardinal Sta.nislss, fonda
t.eur du Coll. de Bra.niewo : 329. 

Hradec Kralové (Kôniggrii.tz, 
'l'chécoslovaquie), projet pour le 
Coll., par Paul-Ignace Bayer : 
32*, 313-314. 

Hra.distie, ou Tabor (Tchécoslo
V8.f!uie), plan du monastère au
gustinien de la. Na ti vi té de la. 
Sainte Vierge : 496. 

Hua.ma.nga. (a.uj. Ayacucho, Pé
rou), projet d'ensemble pour le 

Coll. et l'égl. : 135 1 conservé 
en double exemplaire (la et 2a 
via.): 14*, 27*, 135; chapelle 
spéciale pour les Indiens : 67*, 
135. 

HUBER, Fr. Stephan, S. I., bâtit 
l'égl. du Coll. de Hall : 250. 

Huy (Belgique), projets du Fr. du 
Blocq pour la. Maison de 3e an 
et l'égl.: 33*, 41*, 303-304. 

HuYSSENS, Fr. Pierre, S. I., ar
chitecte de la. Prov. Flandro
belge : 33*, 400, 491 ; auteur do 
plans pour les égl. d'Anvers: 
288; Bruges: 25*, 491, 492; 
Maastricht; 296; Namur : 307 ; 
album de ses plans et dessins 
co1111ervés à Bru.ulles : 400-402. 

Hygiène : 40* ; voir a.uasi : Épidé
mies, Hôpital, Infirmeries, La
trines, Orientation. 

1 

Iglau, voir : Jihla.va. 
Ig!esias (Italie, Sardaigne), deux 

plans d'ensemble pour le Coll., 
incluant deux projets différents 
pour l'égl. : 139 1 disposition de 
l'égl. : 53•; troisième projet pour 
l'égl. : 462. 

IGNACE, P. Guillaume, S. 1., rec
teur du Coll. d'Orléans, auteur 
d'un projet pour le même : 31 •, 
159. 

Indiens, chapelles réservées aux 
Indiens : 67* ; Cuzco : 461 ; 
Hua.ma.nga : 135 ; Puebla. : 13S. 

Infirmeries : 49* ; Milan, Coll. : 
44S ; Münster i. W . : 482; Pa
lerme : 60 ; Scia.cca: 49*; Würz
burg : 272. 

Ingolstadt (Allemagne, Bavière) ; 
plan du Coll. pour des prescrip
tions sur la. clôture: 251 ; pro
jet de nouvelle égl., avec I'anc. 
chapelle S. Jérôme comme por
che : 251 1 sacristie : 66* ; tour : 
68• ; projet d'a.grandisaement 
du Coll. : 251. 

Innsbruck (Autriche, Tyrol), plan 
de situation, avec I'anc. hôpi
tal et la. chapelle du S. Sau
veur : 38*, 252; plan de situa
tion et projets avec l'égl. agran
die : 252-253 ; tour au chevet 
de l'égl.: 68*. 
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1S1'0RDING, P. Johann, S. I., prae
fect•'s fabri--ae et recteur du 
Coll. de Pa.s.~au, aut.eur d'un 
pla.n pour la même: 33*, 210. 

Ispahan (Perse), plan de la réai
denee des PP. Français: 472· 
473. 

Italie, Assistance d' : plans non 
localisés : 3-6, 403-406. 

J 

J.a.cQUINOT, P . Barthélemy, S. 1., 
provincial de France, auteur 
d'un projet pour le Coll. d'Or
léans : 159-160. 

JARCELAT, P. Claude, S. I., fait 
construire la résidence Sainte
Croix à Marseille : 205. 

Jardins : 45* ; Anvers, Coll. : 490 ; 
Ca.st.elgandolfo : 409 ; Cluj : 275; 
Gênes: 102; Grenoble: 200; 
Julfa d'L~pahan: 472-473; La 
Flèche: 155; Lyon, nov.: 203; 
Milan (Castelletto): 448; Mo
dène: 441 ; Rome, nov. de S. 
André : 423; non localisés: 146, 
247. 

• Taroslaw (Pologne): état des lieux 
et projet de reconstruction du 
Coll. et d'agrandissement de 
l'égl., dans une enceinte forti
fiée: 47*, 337; Pl. XXX, C; 
pavillon du réfectoire : 337. 

JEAN III, roi du Portugal, fonda
teur du Coll. de Coïmbre : 117. 

JEAN CASIMIR, roi de Pologne, 
fondateur du Coll. de Rossel : 
503. 

JEANNE DE FRANCE, fondatrice 
de l'anc. Coll. Sainte-Marie à 
Bourges : 149. 

Jelgau, voir : Mittawa. 
Jésuites: organisation, hiérarchie 

et divisions géographiques de 
J'ordre : 39*-40*; catégories d'é
tablissements : 41*-43* ; le pré
tendu «style jésuite>> : 68*-75*. 

Jihlava (Iglau. Tchécoslovaquie, 
Moravie), critiques du réviseur 
romain, Je P. de Gottignies à 
un projet (perdu) pour le Coll. : 
494. 

JORGE, P. Silvestre, S. I., archi
tecte, auteur d'un projet ROUr 
l'hôpital de l'Université d'Ëvo
ra: 30*, 118; et du plan d'une 

cour d'établissement non loca
lisé: 116. 

JouvANCY, P. Joseph de, S. 1., 
historien: 409. 

JOUFFROY, P. François de, S. I., 
procureur du Coll. de Besançon: 
189. 

Judenburg (Autriche), état du 
Coll. avec l'égl. anc. et la Mai
son de 3e an: 38*, 275-%76 ; 
projet d'ensemble du nouv. Coll. 
conservant l'égl. ancienne: 276. 

JUVARA, Filippo, architecte pro
bable de la nouv. égl. du Coll. 
de Chieri: 100. 

K 

K.ALINOWSKI, bienfaiteur de la 
Compagnie à Vinniitsa : 327. 

Kamenetz-Podolsk (Ukraine), car
te pour le choix du site : 35*, 
337 ; projets pour le Coll. et 
l'égl. : 337-33& ; éF:lise imit-ant 
celle de Lviv: 11*, 55*. 

:K4TSKI, général polonais : 340. 
KILIAN, S., patron du séminaire 

de Würzburg : 272 . 
Koblenz (Allemagne, Prusse rhé

nane), relevé de l'ancien cou
vent de Cisterciennes, donné 
comme site, et projet pour le 
Coll. : 38*, 262. 

KoBLENZER, P. Johann, S. 1., 
prédicateur: 476. 

KocuANsKI, P. Adam, S. I., ma
thématicien, auteur d'un relevé 
du Coll. de Florence : 29*, 15. 

Koesfeld (Allemagne), tour tan
gente au chevet dans l'égl. du 
Coll. : 68*. 

KOLLER, Mathias, peintre, auteur 
du plan de l'égl. du Coll. de 
Brigue, imité dan.; celle de Lu
cerne: 256. 

Kôln (Cologne, Allemagne), qua
tre projets successifs non exécu
tés pour l'égl. du Coll. : 262-
264 ; tours prévues dans ces 
projets : 67*, 68*, 263 ; égl. de 
l'Assomption en construction: 
264 ; plan partiel du Coll. : 264 ; 
projet d'agrandissement, sémi
naire et galerie : 481. 

Koloszvar, voir : Cluj . 
KoMAREK, imprimeur à Rome, 



INDEX DES NOMS DES PERSONNES ET DES LIEUX 535 

son Catalogue des maisons et 
collèges S. I . : XVII, XIX, 50*. 

Kôniggrü.tz, voir : Hradec Kra. 
lové. 

Konstanz (Constance, Allemagne, 
Bade), plan d'un jardin, d'at· 
tribution incertaine : 2,7, 

Kortrijk, voir : Courtrai. 
KosTKA, S . Stanislas, S. I. : 72* ; 

sa chapelle au noviciat de S. 
André à Rome : 422-423. 

Krak6w (Cracovie, Pologne). 
-Noviciat: plan des construc· 
tions faites, avec la vieille égl. 
S. Étienne, et à faire : 32,, 

- Maison professe : plan du quar
tier pour le choix du site : 324 ; 
projet pour l'agrandissement de 
la maison et de l 'égl. Ste. · 
Barbe : 325 1 projet de l'égl. 
SS. Pierre-et-Paul, commencée 
par le Fr. Bricio, continuée par 
Je Fr. Bemardoni, sur le mo
dèle du Ge~ù de Rome : 11*, 
42*, 54*, 325; projet pour la 
Maison prof. par Je P. Garcia 
AJabiano: 34*, 325 et Pl. XXX, 
A; légende d'un plan non con
servé: 498. 

- Collège S. Pierre: projet géné
ral et élévation d'une façade 
du Coll., par le Fr. Molli: 43*, 
497-498, Pl. XXXIX. 

- Plans d 'un petit établissement 
et d'un château par le F. Molli, 
d'attribution incertaine: 498· 

'"· KRAus, P. Georg, S. I., bâtit la 
nef de l'égl. d 'Innsbruck: 253. 

Krems (Autriche), projets pour le 
Coll. et l'égl.: 24*, 38*, 276-277. 

Krosno (Pologne): projet pour le 
Coll. et l'égl. : 329. 

Kroze (Lithuanie) : projet pour le 
Coll. et l'église: 64*, 66*, 329· 
330 1 projet avec quatre tours : 
67*. 

Krumlov (Krummau, Tchécoslo
vaquie), site du Coll. : 37*, 314. 

KRuMPER, Hans, architecte, au
teur d'un projet pour l'égl. de 
Cologne : 33*, 2U. 

KURRER, Fr. Jakob, S. I ., cons
truit l'égl. du Coll. d'Eichstü.tt : 
249. 

L 

LACAZE, P. Pierre, S. I., recteur 
du coll. de Toulouse : 223-224. 

LA GERDA SANDOVAL, Catalina de, 
Comtesse de Lemos, bienfaitrice 
du Coll. S. Franç. Xavier à 
Naples: 41. 

LA CHAISE, P. François de, S. I.: 
207. 

La Flèche (France, Sarthe), pro
jet d'ensemble du Coll. avec 
l'égl. et plans avec variantes, 
antérieurs à la venue de Mar
tellange : 153·15' 1 projet d'en
semble, plan et élévation, par 
Martella.nge: 32*, 154-155 et 
Pl. XVII ; vue cavalière, par le 
même : 155 ; plan de situation 
et état des travaux, par le mê
me: 155, 375 1 plan d'ensemble 
avec les jardins, par le même : 
156 ; autre plan postérieur : 1561 
dessins des travaux par Mar
tellange (à la Bibl. Nat.) : 155 ; 
couloir contournant le chevet de 
l'égl. : 64*, 154 ; les sacristies : 
66*, 154-155; crypte funéraire: 
67* ; latrines : 49* ; plan d'en
semble du Coll. et des jardins, 
postérieur, dans le Promptua
rium de Bruxelles : 402 ; des
sins, par Martellange, des prieu
rés de S. Jacques et de Luché, 
appartenant au Coll. (à la Bibl. 
Nat.): 49*, 153. 

LA HAYE, P . Georges de, S. I., 
recteur du Coll. d'Orléans : 379. 

Laibach, voir : Ljubljana. 
LAiNEz, P. Diego, S. I., géné

ral: 44*. 
LALoi, Fr. Henri, S. I., travaille 

à l'église de Dubrovnik : 12. 
LAMALLE, P. Edmond, S. I., écri

vain: XVI, XVII, XX, 7*, 8*, 
12*, 15*, 17*, 27*, 8, Il, 18, 
21, 40, 67, 71, 74, 75, 95, 161, 
192, 193, 280, 331, 333. 

LAMART, P. Pierre, S. I. : 196. 
LAMBERTENGHI, P . Pompilio, S. I., 

visiteur, puis provincial de Si
cile: 47, 62, 74 ; visiteur de 
Pologne : 343. 

LA MoTA, Ildefonso de, évêque 
de Puebla, fondateur du Coll. 
de cette ville : 137. 

LANDRIANI, Mgr. Fabrizio, abbé 
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cormnenda.taire de Brera. : 4, 
447. 

Landsberg (Allemagne, Bavière), 
vue ca.valière de l'anc. noviciat: 
253-254 ; projet d'agrandisse
ment, avec l'égl. Ste. Croix : 
254 , plans d'ensemble : 254. 

Langres (France, Ha.ute-Ma.rne), 
ancien prieuré de S. Didier; as•, 
236 ; projet pour le Coll. et 
l'égl. a.u premier domicile : 235· 
236; projet d'égl. en croix grec
que : 52•, 236 et PI. XVIII, B ; 
cinq projets pour le 2e domi
cile : 236-237, .f.71. 

La Plata (Charcas, Chuquisaca., 
auj. Sucre, Bolivie); projet d 'en
semble pour le Coll. et l'égl.: 
136 ; conservé en double exem
plaire: 14•, 27•, 136; disposi
tion de l'égl. : 53•, 54•, 136; 
local pour la penitenâeria : 65•, 
136. 

LA RoccA, P. Geronimo, S. 1., 
recteur du Coll. de Noto : 59 ; 
intervient dans la fondation de 
Salemi : 67. 

LA ROCHECOLOMBE, P. Antoine 
Hercule de, S. 1., auteur du 
plan du Coll. d'Aubenas : 31 •, 
213, 214. 

La Rochelle (France, Charente 
Inférieure), la ca.thédrale: 71•. 

La. Storta (Latiwn), relevé, par le 
Fr. Bonacina, des travaux de 
restauration de la chapelle, pla.n 
et coupe: 416-417. 

Latrines, leur position : 40• ; à 
Heiligensta.dt: 484; Rome, mai
son de campagne : 425 ; Rôssel : 
504 : Skalica : 489 ; Termini : 
73 ; Torun : 501 ; Trèves : 49• ; 
établissement non identifié: 356. 

LAURI, Giacomo, graveur: 109. 
LAVALLÉE-POUSSIN, Étienne, pein

tre: 5•. 
La. Valette, voir : Malte. 
L.!zARo, Fr. Francisco, S. 1., tra

vaille à l'égl. du Coll. de San
tiago, au Chili : 140. 

Lazenay (France, Cher), maison 
de campagne du Coll. de Bour
ges: 48•, 151 ; dessin par Mar
tellange : 151. 

LE BRUN, Jean-Baptiste-Pierre, 
garde des tableaux du Comte 
d'Artois : 4•-s•. 

Lecce (Pouilles, Italie) ; projet 
d'agrandissement du Coll. : 36. 

LE CHARPENTIER, Henri, écrivain: 
168-169. 

LÉGLISE, Pierre, construit une cha
pelle à la Maison prof. de Bor
deaux : 179. 

LEMAIRE, Raimond: 295. 
Lemberg, voir: Lviv. 
LENFANT, P . Alexandre, S. 1. : 240. 
LENTAILLEUR, Jean, abbé d'An-

chin, bienfaiteur du Coll. de 
Douai : 301. 

·Leoben . (Autriche), pla.n du châ
teau de l'archiduc, donnée pour 
en faire un noviciat : 277-278 ; 
projet d'ensemble du noviciat, 
avec l'égl. ancienne : 278. 

Leopol, voir: Lviv. 
LÉOPOLD 1, empereur d'Allema

gne, donne aux Jésuites la pré
vôté de Neusohl : 485. 

LÉOPOLD D'AUTRICHE, archevêque 
de Strassbourg: 470, 484. 

LÉOPOLD, archiduc, fondateur du 
Coll. de Passau : 279. 

LÉOTAUD, P. Vincent, S. 1., au
teur du projet du Coll. d'Em
brun: 24•, 31•, 197 ; annote un 
plan du Coll. de Dôle : 197. 

LEPAUTRE, Antoine, graveur: 167. 
Le Puy (France), ancienne égl. du 

Coll. : 220 ; égl. nouvelle par 
Martellange : 32•, 70•, 220-221; 
façade : 62• ; plans faussement 
attribués : 217. 

LERCARO, Giancarlo, propriétaire 
d'un site proposé pour le coU. 
de Gênes : 445. 

Lérida (Espagne, Catalogne), vue 
perspective du site pour le Coll. : 
125. 

LE THIRY, ou Tirinus, P. Jacques, 
S. 1., préposé de la Maison prof. 
d'Anvers : 290-291. 

Liège (Belgique), plan du Coll. des 
Jésuites wallons, dans le Promp
tuarium de Bruxelles : 401. 

Lierre (Belgique), plans et dessins 
du Coll. et de l'égl. dans le 
Promptuarium de Bruxelles : 
401. 

Lille (France, Nord), plans du 
Coll., dans le Promptuarium de 
Bruxelles : 401. 

Lima (Pérou), relevé d'ensemble 
du Coll. avec sa première égl. : 
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135·136 1 conservé en double 
exemplaire: 14*, 27*, 136; lo
cal pour la penitencieria : 65*, 
136. 

Limoges (Haute-Vienne, France), 
deux projets successifs de Fra.nç. 
Cluzeau pour l'égl. du Coll. : 
23*: 31*, 180-181 1 passage der
rière le chevet: 64*, 180; ma.i
son de campagne et bois de Mar
piéna.s : 39*, 48*, 181. 

Linz (Autriche). 
- Collège: plan de la ville, pour 

le choix d'un site : 278. 
-Collège Nordique: vue cavalière 

de l'habitation de l'égl. et du 
jardin : 487-488 1 Pl. XXXVII, 
A. 

Ljubljana (La.ibach, Yougoslavie), 
plan de l'anc. couvent et de 
l'égl. des Franciscains: 38*, 2791 
plan d'ensemble avec I'anc. égl. 
et projet d'une égl. nouvelle : 
279 1 couloir entre la sacristie et 
la maison : 62*. 

-Plan de l'égl. des Ermites dé
chaussés de S. Augustin : 489. 

Lomza (Pologne), projet pour le 
nouveau Coll. avec l'égl.: 348 1 
égl. encadrée de quatre tours : 
67* ; projet corrigé : plan du 
site et plans du Coll. et de l'égl.: 
10*, 348-349; un local, archi
vium templi : 66*. 

LORRAINE, Charles de, duc de 
Guise, bienfaiteur de la rési
dence de Marseille : 204. 

LoRRAINE, Erric de, évêque de 
Verdun, bienfaiteur du Coll. de 
cette ville : 243. 

LORRAINE, Charles de, prince-évê
que de Verdun (non : cardinal), 
puis Jésuite, bienfaiteur du Coll. 
de Molsheim : 269-270. 

LOSSON, P. André , s. 1. : 489. 
LossoN, P. Antoine, S. 1., auteur 

des plans pour l'égl. du Coll. 
d'Anvers, utilisés à Malines : 
34*, 489-490. 

LoUis XIII, roi de France : 239, 
371. 

LOUIS XIV, roi de France : 199, 
207. 

Louvain (Leuven, Belgique, Bra
bant), plans schématiques de 
deux résidences provisoires : 294 
295 1 projet d'ensemble pour le 

Coll. avec l'égl., par le Fr. du 
Blocq : 295 1 projet non exécuté 
d'égl. sur plan central: 295 ; 
plan schématique partiel pour 
des reconstructions : 493 ; plans 
originaux du P. Hesius pour 
l'égl. actuelle, dans le PrO'TTIIp
tuarium de Bruxelles: 401. 

LoYOLA, S. Ignace de, fondateur 
de la Compagnie: Hôpital de 
Ste Lucie à Manrèse, où il vé
cut : 457 ; chapelle de sa vision 
à La Storta; 416-417 ; fêtes de 
sa canonisation à Douai: 72* ; 
à Naples : 434 ; son autel par 
Pozzo au GeiJÙ de Rome : 420 ; 
autel à Malte : 49 ; figuration 
dans l'égl. de Cambrai: 72*; sur 
un autel à Sezze : 426. 

Lublin (Pologne), plan de la rési
dence à l'intérieur de l'enceinte 
avec le projet d'égl. et de coll. 
à. l'extérieur, et un passage sur 
le faîte du mur: 39*, 62*, 338-
339 et Pl. XXXII, B ; projet 
d'ensemble (non exécuté ?) de 
l'architecte M. Christia.ni : 339. 

LucoATELLI, Ercole, propriétaire 
à Bologne: 78. 

Luck (U.R.S.S., Ukraine), projet 
de reconstruction du Coll. par 
le Fr. Molli: 34*, 339. 

LUNA, duc Pietro di, fondateur 
du Coll. de Bivona : 46. 

LURAGO, Carlo, architecte au Coll. 
de Prague : 316, 318. 

Luxembourg (Grand-Duché de Lu
xembourg), premier projet du 
Coll., encore sans égl., et plans 
d 'un bâtiment (classes) : 304-
305 ; plan général du Coll., avec 
l'égl. construite par le Fr. du 
Blocq : 493-494 et Pl. XXXVIII 
B ; un plan dans le Promptua
rium de Bruxelles: 401. 

LUYNEs, duc Charles de, bienfai
teur de la Maison prof. de Pa
ris : 381. 

Luzern (Lucerne, Suisse), projets 
pour le Coll., installé dans le 
Palais Ritter, et la petite égl. 
de la Circoncision : 38*, 254-
255 1 plan de la bibliothèque : 
255 1 plans successifs du Coll. 
avec les développements de la 
première égl. : 255-256 1 projet 
du P. Christ. Vogler pour la 
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nouv. égl. de S. Franç.-Xavier: 
34*, 256 et Pl. XXX. B ; vue 
cavalière du Coll. avec l'égl. S. 
Franç.-Xavier, et les nouv. bâ
timents en façade: 476; plans 
non identifiés, concernant peut
être Lucerne: 2-&7, 354. 

Lviv (Lw6w, Lemberg, Leopol, 
U.R.S.S., Ukraine), deux pro
jets simultanés (1610), l'un avec 
l'égl. au milieu du Coll., l'autre 
(approuvé) avec l'égl. à. une ex· 
trémité : 46*, 340·341 ; projets 
d'agrandissement du Coll.: 3n; 
autre projet prenant sur l'en· 
ceinte de la. ville : 341-342 ; pro
jet plus réduit : 342 ; grande 
sacristie et locaux annexes : 66*, 
341-342. 

Lyon (France, Rhône). 
- Collège de la. Trinité: plans de 

situation de l'ancien Coll. de la. 
Trinité et d'un pensionnat voi
sin, avec projet d'une égl. nou
velle : 38*, 201 ; projet d'en
semble pour le Coll. agrandi et 
la. nouv. église par Ma.rtella.nge 
(1607) : 201-202 ; place aména
gée devant l'égl.: 62*; plans et 
dessins ultérieurs de Martellan
ge (à Lyon) : 202. 

- Noviciat S. Joseph: élévation 
et plans, par Ma.rtellange, de la 
maison achetée pour le noviciat: 
202 ; relevé par le même, avec 
projet d'ensemble pour le novi
ciat et l'égl., plans, élévations 
et coupes : 203. 

M 

Ma.a.stricht (Hollande, Limbourg), 
plan de la. ville, par Simon de 
Bellomonte (1587), avec le site 
du Coll. : 33*, 36*, 296, Pl. 
XXVII ; projet pour le nou. 
veau Coll. et son égl. : 296. 

Macera.ta. (Italie, Marches), plan 
partiel du Coll. 16-17 ; projet 
désapprouvé d'égl. ovale : 52*, 
16; plan d'ensemble de 1679 : 
417. 

MACIEJOWSKI, Bernard, bienfai
teur du Coll. de Lublin : 338. 

MADELEINE, archiduchesse, cofon
da.trice du Coll. de Hall: 250, 251. 

Madrid (Espagne), plan partiel des 

locaux scolaires du Coll. impé
rial: 460. 

MAEN, P. Theodore, S. I., recteur 
du Coll. de Bruges : 492. 

MAoozo, P. Lorenzo, S. I., assis
tant d'Italie : 61. 

Ma.inz (Mayence, Allemagne, Hes
se), plans d'aménagement des 
anc. bâtiments : 268 ; suite de 
plans pour le nonv. bâtiment 
des classes, avec salle académi
que : 268-269. 

MAmE, Richard, architecte à. Be
sançon: 190. 

Maisons de campagne: 47*-48•, 399; 
Amiens (La. Bouteillerie): 372; 
Bourges (Lazenay) : 151 ; Oa
stelgandolfo : 407 ; Forli (San 
Martino) : 84-85 ; Gênes (Al
baro) : 105-106 ; Milan (Ca.stel
let.to) : 448 ; Moulins (Pouzenx): 
376; Paris (Gentilly) : 161 ; Par
me (Ca.rona.) : 91 ; Pérouse (Pa
nicale) : 419 ; Reggio Emilia.: 
93 ; Rome, noviciat : 424 ; Sé
ville (Buena. Vista): 131; Sezze: 
425 1 maison non identifiée : 
361 ; non localisée: US, 361, 499. 
Voir aussi sous Avignon: 1R6. 

Maisons de retraites : 41 • ; 
Amiens : 372. 

Maisons de Troisième an: 41*; 
Banska Bistrica. (Neusohl) : 485; 
Cracovie: 498; Geist : 480; Huy: 
303; .Judenburg: 276; non 
identifiée : 354. 

Maisons professes: 41*; Anvers : 
288·291 ; Bordeaux : 176-180 ; 
Cracovie : 324-325 ; Gêne~ : 103; 
Goa : 119; Grenoble: 199-200; 
Messine : 51-52, 437 ; Milan : 
106-108 ; Naples : 38-40, 430-
435 ; Palerme : 60-61,; Paris : 
163-165, 379-381, 463 ; Prague : 
319-320 ; Rome : 21, 419-421 ; 
Saragosse : 126 ; Séville : 131· 
132 ; Tolède : 134 ; Toulouse ; 
468-469 ; Venise: 93-94, 444 1 
Vilnius : 333-334. 

Mâlaga. (Espagne), relevé par le 
Fr. Pedro Pérez des travaux 
du Coll. et de l'égl. : 129-130 1 
confessionnaux: 65*, 130. 

MALESCOT, P . Ignace, S. 1., rec
teur du Coll. de Pau, auteur 
d'un projet pour le même: 31*, 
181-182. 
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:Malines, voir : Mechelen. 
:MALRAS, hôtel (a.Jias de Pinsaguel) 

à. Toulouse : 469. 
Ma.Jta (Malte), état d11s lieux : 48· 

49 ; plans du Coll. et do l'égl. 
déjà construite, où l'on élève un 
autel à. S. Ignace: 49 1 l'égl., 
i'!ur le plan du P. Valflriani, imi
tée en Sicile et notamment à. 
Noto: 11*, 55*, 48, 58; plan 
d'une congrégation: 49; sacris
tie et dépôt : 66*. 

MA!IfDRUN, P. Hugues, S. I., supé
rieur de la résidence de Greno
ble: 200. 

MANARE, P . Olivier, S. T. : 44*, 
297. 

MANDERACHEID-BLANKENHElM, J 0· 
hann von, évêque de Stra.~bourg, 
fondateur du (',oll. de Mols
heirn: 269. 

Manresa (Espagne, Catalogne), 
projet (non exécuté) du P. Pe
dro Continente, provincial, pour 
doter le Coll. d'une égl. plus 
gro.nde, englobant l'anc. égl. Ste. 
Lucie et l'anc. hôpital : 457-458. 

Mantova (Mantoue, Italie, Lom
bardie), dessin du prieuré de S. 
Pierre de Gazzuolo, attribué en 
1715 an Coll. de Mantoue: 440· 
441. 

- L 'égl. de S. André par Leone 
Batt. Alberti: 59*, 69*; le pa
lais du Té: 47•. 

MARCHESE, P . Antonio, S. 1., pro
vincial de Milan : 97. 

MARIE n'AUTRICIIE, reine d'Espa
~e, bienfaitrice dn Coll. de Ma
drid : 460. 

MARIE DE HONGRIE, son hôtel à 
Hesdin : 152. 

MARIGNY, Marquis de: a•. 
MARINI, marquis, G. G., fonda

teur du collège de Castelnuovo 
Scrivia : 98. 

MARLIER, P. Arthur, S . 1., archi
viste: 400. 

Marpiénas (France, Vienne), mai
son de campagne et bois du 
Coll. de Limoges : 39*, 48*, 181. 

Marseille (France, Bouche-du-Rhô
ne). 

- Résidence de S. J aume : plan 
de l'égl. et de la chapelle de la 
congrégation : 204. 

- Résidence Sainte-Croix: plan 

sonunaire : 204-205 ; plan d'en
semble, avec la nouvelle égl. : 
205. 

MARTELLANGE, Fr. Étienne, S. 1., 
architecte: 19*, 31*-32*, 71, 
369, 

- Relevés et projets pour les éta
bliesements d 'Avignon, coll. : 
37*, 186·188 1 nov. 188·189 et 
Pl. XIX, A-B; Blois: U7-U8; 
373 ; Bourges : 149-ISI. 375 1 
Carpentras : 191-192. 375 1 
Chambéry : 193·194 ; Dijon : 
232-234 1 Dôle : 195-196 1 La 
Flèche, 67*, 153-156. 375 1 Le 
Puy: 220·221; Lyon, coll.: 201· 
202 1 nov. : 202-203 1 Moulins : 
376 1 Nevers : 156-157. 377 et 
Pl. XVIII,A ; Orléans : 158-160. 
377-379 1 Paris, coll. : 161-163 1 
m . prof. : 163·165 ; 379-380 ; 
nov. : 166·168 1 Rennes: 170. 
172. 382·383 1 Roanne : 205-
207 ; Rouen : 173. 383-384 ; 
Sens : 242 ; Sisteron : 207-208 ; 
Vesoul : 208-210 1 Vienne: 10*, 
50*, 210-212 1 pour un coll. 
idéa.J : 385 1 influence sur les 
plans de Faenza : 81 ; de Se
dan: 472. 

- Caractères de ses plans, titres, 
mesures et dates : 21*, 22*, 24*, 
25* ; diffusion du plan rectan
gulaire : 70* ; chevet en hémi
cycle : 57* ; circulation intérieu
re dans les égl. : 63* ; caveaux 
funéraires: 67*; façades en re
trait: 62*. 

- Recueil de ses deesins, au Cabi
net des Estampes: XV; deBBins 
de prieurés et de maisons de 
campagne : 48*; dessins men
tionnés : 145, 151, 153, 158, 161, 
170, 186, 189, 193, 197, 205, 
207, 221, 232, 379. 

MA.RTELLI, Valentino, architecte, 
auteur d'un plan de l'égl. de 
Pérouse : 19, 20. 

MASUCCI, P . Natale, S . 1., archi
tecte de la Pro v. de Sicile : 11 •, 
19*, 29*, 60•; auteur de projets 
pour les maisons et égl. de Mes
sine : 46*, 50-51; Mineo : 53· 
54 1 Noto : 56-59 1 Palerme, Mai
son prof. et Guù : 60-61 ; novi
ciat: 28*, 61-62; Coll. : 62·64; 
Trapani: 74 et Pl. VIII. 
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Mathematicus, matematico, voir: 
Réviseur. 

MATHIEU, P . Claude, S. 1., pro
vincial de France : 225. 

MATIAS, Fr. Alonso, S. I., travaille 
a.u Coll. de Séville : 459. 

Maubeuge (France, Nord), pro
jets du Fr. du Blocq pour le 
Coll. et l'égl. : 33*, 305 1 criti
qué et corrigé à Rome : 1 0*, 
305-306 ; autre plan dans le 
Promptuarium Pictorum à Bru
xelles : 40 l. 

MAuGRAIN, Fr. René, S . I., recons
truit le Coll. de Langres : 235 ; 
auteur du plan de l'égl. de Ver
dun: 243. 

Ma.~ia.c. (France, Cantal), plan de 
s1tua.twn et deux projets pour 
le Coll. et l'égl. : 221-222 ; autre 
plan et dessins pour l'égl. : •67· 
468. 

Ma.uristes (O.S.B.), usages pour 
l'approbation de leurs plans ; 
plans conservés aux Arch. nat. 
de Paris : 16*. 

Mayence, voir : Me.inz. 
MAXIMILIEN I, duc de Bavière 

bienfaiteur du Coll. de Burghau~ 
sen: 248. 

MAXIMILIEN I, empereur, fonda
teur de l'hôpital d'Innsbruck : 
252. 

MAxiMILIEN II, empereur, bien
faiteur du Coll. de Hall : 251. 

Ma.za.~a. del Vallo (Italie, Sicile), 
proJet pour le Coll. avec égl. à 
nef à bas-côtés: 54*, •9. 

Mech~len (Malines, Belgique), une 
sér1e de plans et dessins, du P. 
Ant. Losson, destinés à une 
grande égl. pour le Coll. d'An
vers, mais qui servirent pour 
celle du Coll. de Malines : 493 
489-491 1 ils s'inspirent des pl~ 
de l'égl. du Coll. d'Ypres: 298, 
490 ; nombreux plans et dessins 
pour le Coll. et le noviciat de 
Malines dans le Promptuarium 
de Bruxelles: 401. 

MEDICI, Cosimo I de' : 15. 
MELANPIO, P. Sebastiano, S. I., 

auteur de bâtiments provisoires 
à Przemyél : 346. 

MENDOZA, Elvira. de, fondatrice 
du Coll. de Ecija. : 127. 

MÉNESTRIER, P. Claude-François, 

S. I., érudit, organise une pom
pe funèbre à Grenoble en 1666 · 
72*. 

0 

MENOCCHIO, P. Gia.mba.ttista., S. 
1., préposé de la. Maison prof. 
de Milan : 28*, 30*, 103, 448. 

MERCIER, Fr. Louis, S. I., tra
vaille a.u Coll. de Limoges: 180; 
praefectU8 fabricae a.u Coll. de 
Poitiers : 182. 

MERCURIAN, P . Éverard, S. I., 
général : 19*, 124, 128, 131, 132 
133; instruction sur l'usage d~ 
plans-types : 8*, 10*. 

MÉRIAN, Matthieu, graveur: 247. 
MERIZIANO, Fr. Enrico, S . 1., au

teur d'un projet pour le novi
ciat de Pavera.no : 29*, 10•. 

Messina. (Messine, Italie, Sicile). 
- Collège: projet d'ensemble (non 

approuvé) pour la. construction 
du Coll. sur un emplacement en 
trapèze : 50-51 1 projet rame
nant le trapèze a.u quadrilatè
re : 5~ 1 projet (approuvé) en 
quadrilatère par le P. Masucci : 
29*, 51 et Pl. VII ; cours mo
numentales : 46*, 51 1 orienta
tion: 35*. 

- Maison professe: deux projets 
non approuvés, dans le site de 
l'anc. coll., avec des parties 
déjà construites : 52 1 plan des 
alentours de la. cathédrale, si
tuant l'égl. S. Nicolo de la. .Mai
son prof. : 437 ; plan d'ensem
ble de le. Maison prof. et de 
l'égl., avec une annexe: 437. 

-_Collège S. François-Xavier: pro
Jet d'ensemble de l'arch. Andrea. 
Gallo pour le Coll. et l 'égl. : 29*, 
52-53 1 égl. de plan tréflé dans 
un trapèze: 53*, 53 1 sacristie: 
66 •: autre projet avec égl. à nef 
unique et chœur ovale : 53. 

MEsuRET, Robert: 145. 
Méthamis (France, Vaucluse), 

prieuré dépendant du Coll. 
d'Avignon, dessiné pa.r Martel
lange : 186. 

Metz (France, Moselle), premier 
établissement dans l'anc. ab
baye S. Éloi : 38*, 238 1 projet 
pour le Coll. et l'égl., celle-ci 
dans l'anc. temple protestant : 
58*. 238-239. 
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MicciCHI, Giuseppe, fondateur du 
Coll. de Scicli : 70. 

MICHEL, P. Louis, S . I., provincial 
de Lyon : 209. 

MILANESIO, Fr. Massimo, S. I., 
auteur des plans pour le Sémi
naire apostolique de Cluj : •86· 
•• 1. 

Milano (Milan, Italie, Lombardie). 
- Maison professe: projet non 

exécuté pour S. Fedele, coupe : 
106 1 vue en perspective et cou
pes, bâtiment ancien et bâti
ment à construire, copies faites 
par Fr. M. Ricchino pour une 
controverse sur la hauteur des 
corridors: 30*, 106-108 1 plan 
partiel, concernant le réfectoire: 
108 1 relevé de l'égl. de San Fe
dele par le Fr. Huyssens, dans 
le Pr01n1Jtuarium de Bruxelles : 
402. 

- Collège de Brera.: plan d 'un site 
de S . Antonio, peut-être le mo
nastère des Antonins, site pro
posé avant celui de Brera : 3·4 ; 
projet complet pour le Coll., 
rez-de-chaussée et étage : 441· 
448 et Pl. XXXV ; esquisse du 
P. Menocchio pour un déplace
ment de la bibliothèque : 448. 

- Noviciat: plan de sa maison de 
campagne à Castelletto: 48*, 
448. 

Mineo (Italie, Sicile) ; projet du 
P . Masucci pour le Coll. et 
l'égl.: 11*, 29*, 53·54; chevet 
plat substitué à celui en hémi
cycle: 57*, 54 1 plans modifiés 
arbitrairement à Mineo : 8* ; 
projet retouché du P. Blandino: 
28*, 54. 

Minsk (U.R.S.S., Ukraine), plan 
pour la. nouv. égl., 1699, avec 
le jugement du P. Bonanni, ré
viseur : SOS 1 indication de l'or
dre d'architecture, corinthien : 
16*, 505. 

Mirandola (La Mirandole, Italie, 
Émilie), plan du site: 85 1 pro
jet pour le Coll. et l'égl., envoyé 
de Pologne par le Fr. Bria.no 
(refusé) : 29*, 85 1 autre projet 
refusé : 85-86 1 corrections des 
réviseurs: 9*, 10*, 57* ; projet 
approuvé : 86 ; couloir entre 

l'appartement du fondateur et 
son oratoire: 63*, 86. 

MIROT, A.: xx. 
Missions : 40*-41*, 291. 
Mittawa (Mittau,J elgava, U .R.S.S., 

Lettonie), plan et élévation 
d'une résidence (1690), à ériger 
à Mittawa, ou à Schonberg : 
501-502. 

Modena (Italie, Émilie), plan de 
la. première égl. et projet du P . 
Mich. Pa.rio pour l'agrandisse
ment du Coll.: 30*, 87-88 1 
commentaire du P. Pario : 20*, 
88 ; pose de la. première pierre : 
68* ; dessin d'un jardin: 441. 
- Plans-types, conservés à la. 
Bibl. Eatense de Modène: 7*, 
70*. 

Modica (Italie, Sicile), projet d'en
semble pour le Coll. et l'égl. : 
54-55 1 plan partiel d'un étage : 
55 1 sacristie et dépôt : 66*, 55. 

MoisY, Pierre, écrivain: XVIII, 
xx, 8*, 13*, 69*, 73*, 109, 163, 
165, 169, 173, 174, 186, 192, 
196, 197, 198, 200, 217, 243, 
369. 

Molfetta (Italie, Pouilles), relevés 
du site et de l'état des travaux 
du Coll., par le P . Provedi: 30*, 
36-37 1 disposition de l'égl. : 
54*: schéma géométrique du 
coll., à trois cours : 46*. 

MOLLI, ou De Molle, Fr. Bene
detto, S. I., architecte en Italie 
et en Pologne : 30*, 34* ; acti
vité à Montepulciano : 17 et 
Pl. I ; Panicale (Pérouse) : 419 ; 
Luck : 339 ; Ostrog : 343 ; Cra
covie : 498·499 et Pl. XXXIX. 

Molsheim (France, Bas-Rhin), pro
jet de l'égl. du Coll., encore 
gothique: 269·270, Pl. XXIV,A, 

Moncalieri (Italie, Piémont), pro
jet pour un Coll. (qui ne fut 
pas accepté), et pour une égl. 
remplaçant l'ancienne : 108. 

Mons (Belgique, Hainaut), plan 
du no uv. site dans le domaine 
d 'Espinlieu : 306 1 relevé du 
Coll., avec l'égl. et l'habitation 
construites et projet pour le 
reste : 306·307 1 plans partiels 
des étages : 307. 

Montepulciano (Toscane, Italie) ; 
esquisse du premier établisse-
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ment, par le P. Paul Candi : 
417-411; projet du Fr. Molli 
pour le Coll. et l'égl. : 17 et Pl. 
I ; projets du P. Gre.ssi : 17-18 ; 
projet ultérieur : 11•, 18. 

Montese.nto (auj. : Potenza Pica
na, Italie, Marches), projet pour 
une égl. à nef uzùque : 18 1 plan 
d'ensemble pour le Coll. avec 
projet d'égl. à nef unique avec 
chapelles latérales : 18-19. 

Montferrand (France, Puy-de-Dô
me), plan par le P. Christophe 
Guyot, en 1634, du Coll. ins
tallé dans l'anc. hôtel-de-ville : 
37*, 219 1 - Collège transféré 
ensuite à Clermont-Ferrand 
(voir ce nom). 

MoNTI, P. Alessandro, S. I., écri· 
vain: 103, llO. 

Montpellier (France, Hérault), 
plan de situation avec l'anc. 
Coll. et projet de reconstruction 
du Coll. et de l'égl. : 222-223 1 
projet plus complet du Coll. : 
468. 

Montrésor (France, Indre-et-Loire) 
égl. collégiale (avec couloirs de 
circulation) : 63•. 

Monza (Italie, Lombardie), plan 
de la prévôté de San Gottardo, 
proposée comme site d 'un Coll.: 
449. 

MOREAU, P. Edmond, S. I., ap
prouve un plan ovale pour l'égl. 
de Carpentras : 193 ; co-auteur, 
avec Martellange, d'un projet 
d'égl. pour le Coll. de Grenoble: 
467 1 'P'"aejectua fabricae au Coll. 
de Vienne : 210; auteur d'~ 
projet pour l'égl. du même : 32*, 
211-212. 

MoRI, Fr. Niccolo, S. I., dirige les 
travaux du Coll. de Faenza : 81. 

MoRo, Antonio, bienfaiteur du 
Coll. de Ce.stelnuovo Scrivia : 
99. 

Mor6n (Espagne, Andalousie), pro· 
jet pour le Coll. et l'égl. : 130 
et Pl. XIII; schéma de l'égl. : 
53*-54*; confessionnaux: 65*, 
130; 

Moulin-à-eau du Coll. d'Orléans : 
379. 

Moulins (France, Allier), projet 
d'ensemble pour le Coll. et l'égl. 
par Me.rtelle.nge: 376 1 égl. de 

plan recte.ngule.ire : 70• ; mai
son de camfe.gne du Coll. à 
Pouzeux : 48 , 376. 

München (Munich, Allemagne, Ba
vière), deux plans de situation 
du preinier Coll., un attribué à 
Friedr. Sustris: 257 1 projet 
pour l'égl. attribué au même : 
257-258 1 autre projet pour le 
Coll. et l'égl. : 258 1 tour au 
chevet (tombée en 1590) : 68*. 
257-258 ; plan du Coll. avec égl. 
agrandie : 258 1 plan pour le sé
Inine.ire annexé au Coll. : 476-
477 1 plan d'un oratoire de Con
grégation, la Bürgersaal: 43*, 
477-478. 

Münster (Allemagne, Westphalie), 
plan du site et vue cavalière du 
Coll. : 264-265, Pl. XXV ; bâ
timent d'infirmerie : 482. 

MusNIER, Fr. Jean, S. I ., bâtit 
l'égl. du Coll. de Chaumont : 
230. 

MUTI, cardinal Tiberio, abbé com
mendataire de Saint-Gothard à 
Monza : 449. 

N 

NADAL, P. Jer6nimo, S. I., vi
caire général : 442. 

Na.gyszombat, voir : Trne.va. 
Namur (Belgique), projet pour le 

Coll. et l'égl. : 307 1 plans et 
dessins du Fr. Huyssens pour 
l'église, dans le Promptuarium 
de Bruxelles : 401. 

Nancy (France, Meurthe-et-Mosel
le), projet d'ensemble, approuvé 
en 1617, pour le Coll. et l'égl.: 
239-240 1 deux projets non ap
prouvés pour l'égl. : 240 ; pro
jet définitif, approuvé en 1620, 
pour l'égl. : 240. 

NANNI DI BACCIO BIGIO, archi
tecte, auteur d'un plan non exé
cuté du Gesù de Rome : 59*, 21. 

Napoli (Naples, Italie, Campanie). 
- Plan d'un quartier de le. ville, 

avec les sites du Coll. et de la 
Maison prof. : 37*, 37-38 1 plan 
d'un îlot, qui est peut-être de 
Naples : s. 

- Maison professe: plan schéma
tique du site : 38 1 grand plan 
de situation de la Maison prof. 
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et des couvents voisins : 4.30-
4.31 1 plan et élévation d'une 
cour en construction : 38-39 1 
état des travaux et projets, rez
de-chaussée et étages : 39 1 pro
jets d'ensemble et une série de 
plans partiel pour la. disposition 
intérieure (place du réfectoire) : 
431-4.33 1 plan partiel de la. Mai
son, des Congrégations et de 
l'égl- du Guù nuovo : 39-4.0 1 
plan ou nouveau projet de l'égl
du Guù nuovo : 4.0 1 projet de 
façade intérieure du bâtiment 
principal : 4.34. 1 deux dessins de 
la. façade de l'égl., ornée pour 
des solennités : 72*, 4.34.-435 1 
catafalque pour les obsèques de 
la. fondatrice : 72*, 4.35 et Pl. 
XXXIV. 

- Collège du Guù vecchio: plan 
sommaire : 38. 

-Collège des Nobles: plan du 
palais degli Affiitti, siège du Coll. 
des Nobles, 1586: 4.0. 

-Collège S. Franç.-Xa.vier: rele
vé du site avec égl. provisoire 
4rl 1 premier projet refusé avec 
égl. rectangulaire : 54*, 4rl 1 se
cond projet refusé avec égl. sur 
plan tréfié: 53*, 42, et Pl- XXII, 
C. ; copie d'un plan approuvé, 
avec égl- à nef avec bas-côtés : 
42 1 plan et coupe de l'égl- exé
cutée (a.uj. S. Ferdinando) : 4.2-
4.3 et Pl. V ; appréciations con
temporaines : 22*, 54*, 55*. 

- Collège proposé, non accepté, 
dans la. zone du port: deux plans 
du site : 4.35-4.36 1 plan som
maire des édifices : 4.36. 

- Domaine rural de Somma. Ve
suviana., propriété d 'une maison 
de Naples : 48*, 4.4.. 

NAPPI, Girola.mo, patricien d'An
cône: 7. 

Na.ro (Italie, Sicile), projet non 
approuvé pour le Coll. et l'égl. : 
55 1 autre projet approuvé, en
semble et détails : 55-56 1 dis
position du Coll. autour du cor
tile domutico : 46*, 55. 

Naso (Italie , Sicile), carte schéma
tique de la. région, pour des of
fres (non acceptées) d e fonda
tion: 35*, 4.38. 

NATOIRE, Charles-Joseph, peintre: 
3*, 5*. 

NEERCASSEL, Jean de, écrivain: 
73*. 

Nef (plan) : unique avec chapelles 
latérales: 58*-59*, 76*-86*; avec 
collatéraux : 59*, 76*-86* ; avec 
collatéraux et chapelles latéra
les: 59*. 

Neuburg (Allemagne, Bavière), le 
plan de l'égl. du Coll. par Sig
mund Doktor, repris dans un 
plan proposé pour celle de Colo
gne : 263-264.. 

Neusohl, voir: Banska Bistrica.. 
NEVERS, Louis de Gonzague, duc 

de, fondateur du Coll. de Ne
vers : 156. 

Nevers (France, Nièvre), projet du 
P. Christophe Balthazar pour 
l'égl- du Coll. sur plan en croix 
grecque : 31*, 156-157 1 plan ins
piré de Serlio : 53* ; t r ibunes 
d'angles : 65* ; plan et coupe de 
l'égl. par Ma.rtella.nge, d'après 
le projet du P. Balthazar: 377 
et Pl. XVIII,A ; ce plan est 
imité da.ns l'égl. du Coll. de 
Rouen : 11*, 172 ; projet d'a
grandissement du Coll.: 157. 

NrccoLI, Ra.ffa.ele : 95. 
Nice (France, Alpes-Maritimes), 

dessin du quartier: 37*, 109; 
projets pour l'égl. et le Coll. : 
109 ; sacristie: 66*. 

NICKEL, P. Goswin, S. I., géné
ral, approuve des plans pour 
Alca.mo : 46 ; Anvers, Coll. : 
489 ; Arezzo : 8 ; Borgo San Se
polcro: 9. 

NoACH, Arnold: 16. 
NocERA, Pietro Giovanni di, fon

dateur du Coll. de Castellama.
re: 30. 

Noto (Sicile, Italie ), projets suc
cessifs et en partie contradictoi
res pour le Coll. et l'égl. : 56-
60 1 étude du site : 35*, 58 1 égl. 
imitant celle de Malte par Va.le
ria.ni : 11 *, 35*, 49, 58 ; carac
tères de l'égl. : 55*, 59 ; du Coll.: 
46* ; part du P. Masucci : 29*, 
56, 58-59 ; plan non identifié 
ressemblant à celui de Noto : 6. 

Novices : 40*. 
Noviciats: 41*; Avignon: 188-

189 1 Bordeaux : 176 1 Brno : 
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312 ; Chieri : 100 1 Cracovie : 
324 ; Landsberg : 253-254 ; Leo
ben: 277-278; Lyon: 202-203 1 
Palerme : 61-62 1 Paris : 166· 
168, 463 1 Paverano : 104-105 1 
Prague : 319 ; Rome : 422-425 f 
Rouen : 174, 384 1 Sao Paulo : 
454 ; Tournai : 310-311 ; Trè
ves : 266-267 1 Vilnius : 334-335; 
non identifié: 357. 

NowoDWORSKI, chanoine, bienfai
teur du Coll. de Lomia : 348. 

0 

0DitowAzow TARNOWSKA, Zofias, 
fondatrice du Coll. de J aroslaw : 
336. 

OLIVA, P. Gianpaolo, S. I ., géné
ral; circulaire sur l'envoi des 
plans à Rome : 10*, 14*-15*, 
16* ; réponse à ce sujet : 26* ; 
modération à garder dans les 
constructions: 15•, 74*; approba
tions des plans pour les établis
sements d'Anvers: 489 ; Bolo
gne, 78 ; Bordeaux : 177 ; Faen
za : 81, 83 ; Palerme : 64 ; Roan
ne : 207 ; Sora : 23 ; Tournon : 
469 ; Venise: 94; accord avec 
le fondateur du Coll. de Gênes : 
446-447. 

Olomouc (Olmütz, Tchécoslova
quie), état du Coll. en 1587, 
dans l'anc. couvent et avec 
l'anc. égl. des Franciscains : 38*, 
314-315 ; projet d 'ensemble pour 
sa transformation, 1587 : 315. 

0PALINSKI, André, évêque de Poz
na.n : 349. 

Opava (Troppau, Tchécoslovaquie) 
projet d'ensemble pour le Coll. 
et l'égl. : 315-316 1 autre projet 
améliorant le précédent: 316 et 
Pl. XXIX. 

Ordres d'architecture: 15*, 331, 
505. 

Orgues : 359. 
Orientation, des plans : 20* ; des 

édifices: 35*, 49*; Fiume: 281; 
Messine, Coll. : 51 ; Vienne, 
France : 211 ; Würzburg : 272 ; 
Espagne, non localisé : 123. 

Orléans (France, Loiret), projet 
d'ensemble du futur Coll. par 
Ma.rtellange, restaurant l'ég1. de 
l'anc. prieuré de S. Sympho-

rien-et-S. Samson: 38*, 157· 
158 1 double : 378 ; projet et 
coupes de l'égl. par le même 
377-378 1 relevés et plans du 
Coll. par Martellange : 158-159 1 
projets successifs, dont un du 
recteur, P . Guillaume Ignace, et 
un du P. Barth. J acquinot : 31 *, 
159-160 1 projet du P. Derand: 
160 ; projet d'ensemble par le 
Fr. Turmel; 378 1 dessins d'ac
cessoires, autel, boiserie, fon
taine : 378-379 1 dessins d'un 
clocheton (attribution incertai
ne) : 379; 

·- Plan et dessin du moulin de S. 
Samson, par Martellange : 379. 

0RSI DE ORSINI, Domenico, archi
tecte, auteur des plans de la 
Maison prof. Saint-Nicolas à 
Prague : 319·320. 

Osnabrück (Allemagne, Hanovre), 
plan d'un étage du Coll., 1631 : 
482 1 approbation par le P. de 
Gottignies, d'un plan non con
servé pour la reconstruction, 
1683: 44*, 483. 

Ostende (Belgique, Flandre Occi
dentale), plan de la ville durant 
le siège de 1604 : 297. 

Ostrog (U.R.S.S., Ukraine ), plans 
des édifices provisoires en bois 
et de la chapelle provisoire : 
343 ; projet pour le Coll. et 
l'égl. approuvé par le visiteur 
P. Lambertenghi, critiqué par 
le Fr. Briano : 343·344 1 trois 
plans du site et quatre projets 
non exécutés du Fr. Briano: 
29*, 34*, 344-345; couloir de 
circulation : 63*, 345 ; projet 
envoyé de Rome (du P. Grien
berger 7), non suivi: 10*, 56*, 
345 ; dernier projet du Fr. Bria
no : 346; clochers : 67*, 68*. 

OsTROGSKI, Konstanty W a.sil, pa
latin de Kiev : 349. 

Osuna. (Espagne), projet du Coll. 
et de l'égl. par le Fr. Pedro 
Sanchez : 30*, 130-131 et Pl. 
XIV; schéma de l'égl. : 53*, 
55*. 

OsUNA, Duc d ' , Vice-roi de Na
ples: 434. 

0VALLE, P. Alonso de, S. I ., écri
vain: 141. 
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PADER, Isaac, architecte de Maxi
milien Jer de Bavière, auteur du 
plan du Coll. de Burghauaen : 
33*' 248, 249. 

Paderborn (Allemagne, Westpha
lie), dessin, en élévation, d'une 
partie du Coll. et de l'égl. : 265. 

Padova (Padoue, Italie, Venétie), 
plan sommaire de la ville (1572), 
en vue d'un changement de site 
du Coll. : "1-442 ; plana du 
nouv. Coll. (attribution dou
teuse): 88; deux plana du do
maine rural de Stigliano, pro
priété du Coll. de Padoue: 48*, 
89. 

Pa.Iermo (Pa.lerme, Italie, Sicile). 
- Maison professe: projet pour 

l'infirmerie, par le P. Blandino : 
28*, 60. 

- Église du Gesù : plan par le 
Fr. Tristano: 30*, 61 1 plan de 
l'égl. agrandie par le P. Maaucci: 
29*, 61 1 coupe: 13*, 61. 

-Noviciat: copie (1620) du pro
jet du P. Maaucci: 41*, 62; le 
même, amendé par le P. Blan
dino, 1620: 62 1 disposition en 
trapèze : 46*. 

- Collège: projet d'ensemble 
avant la construction d'une nou
velle grande salle : 63 1 projet 
avec la. nouv. salle, la. grande 
cour rectangulaire, l'égl. déjà 
construite : 63-64 ; esquisse d'un 
plan sommaire: 28*, 31*, 64; 
projet d'ensemble postérieur 
(1688) approuvé par le P. Oliva: 
22*, 64-65 ; sacristie : 66* ; cou
pe d'une coupole (attribution 
douteuse) : 65. 

P ALLA. VICINO, Babilano, proprié
taire à Gênes : 445. 

PALLAVICINI, P. Marcello, S. 1., 
recteur au noviciat de Rome: 423. 

PALLAVICINO, cardinal Sforza, S. 1.: 
437. 

Panicale (Italie, Ombrie), maison 
de campagne du Coll. de Pérou
se: 419. 

PARADISI, P. Angelo, S . I., à 
Brescia : 4. 

PARENT, Paul, écrivain: 69*, 289. 
PARIGI, Alfonso, architecte, tra

vaille au Coll. de Florence : 15. 
PA.Rro, P. Michele, S. I., auteur 

33 - J . VALLERY·BADOT. 

d'un plan pour le Coll. de Mo· 
dène: 30*, 87-88. 

Paria (France). 
- Collège de Clermont, puis Louis

le-Grand: plan schématique du 
Coll. de Clermont, avant 1595 : 
161; le P. Manare le compare 
au Coll. romain: 44* ; discus
sion (1611) sur l'emplacement 
de l'égl. : 161 ; relevé par Mar
tellange et projet (1628), non 
exécuté : 161-162 1 autre projet 
par le même (1628), non exé
cuté : 162 ; projeta de deux 
corps de logis : 162 ; projet du 
P. Derant pour l'égl. du Coll., 
plan et coupe : 162-163 ; maison 
de campagne du Coll. à Gentil
ly, dessinée par Martellange: 
48*, 161. 

- Maison profeBSe: plan de situa
tion dana l'hôtel de Danville, 
avec la. première chapelle S. 
Louis : 163-164 1 de la main du 
P. Odon Pigena.t!: 226; projet 
d'égl., non exécuté (1625), ra.r 
Martellange : 164 ; relevé d en
semble par le même de la mai
son dana l'hôtel de Danville, 
avec la seconde égl. S. Louis : 
164, 379-380 1 plan du P . Franç. 
Derand pour la façade de l'égl.: 
31*, 380 1 plan et critique de la 
façade de Derand par Martel
lange : 164-165 ; plan d'ensem
ble de la. maison par le P. De
rand, relevé et projet : 165 ; 
plan du chevet et du transept 
de l'égl. nouvelle : 165 ; projet 
du retable du maître-autel et 
projet d'un autre autel par le 
Fr. Turmel : 380 ; plan et coupe 
longitudinale par le F. Turmel 
de l'égl. achevée : 380 ; plan 
d'ensemble avec l'égl. nouvelle 
et projet d'édifices sur l'empla
cement de l'ancienne: 165; plan 
des édifices à élever sur l'em
placement de l'anc. égl. : 463 ; 
plana et relevés du F. Turmel 
pour ces édifices (1644): 381.
Description de l'égl. par Piga
niol de la Force : 74*. 

- Noviciat: relevé du noviciat, 
sis dana l'hôtel de Mézière, et 
projet de Martellange (1628) 
pour la maison et l'égl. : 166 ; 
plans et élévation de la façade 
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de l'égl. par Ma.rtellange (1630); 
70*, 167 ; plan général pa.r Ma.r
tella.nge de l'îlot où s'élève le 
noviciat (1634) : 167 1 deux gra
vures d'Ant. Lepautre, éléva
tions et coupes : 167 1 plan gé
néral de l'îlot du noviciat (1639) 
avec les parcelles encore à. ac
quérir : 463·.&64 1 plan, coupe et 
élévation d'une Congrégation 
(1661) et plan postérieur d'une 
partie du noviciat: 168. 

PARISI, P. Giovanni, S. I., rec
teur du collège de N oto : 56, 
59, 60. 

Parloir : 45*. 
Pa.rma. (Parme, Italie, Émilie), 

projet du P. Bla.ndino, avec re
levé de l'a.nc. égl. San Rocco 
sur plan en croix grecque : 28*, 
38*, 53*, 89-90 ; autre dessin 
de cette égl. : ""2 1 projet non 
exécuté avec égl. sur plan rec
tangulaire à. bas-côtés : 59*, 90; 
projet exécuté avec égl. sur plan 
ovale : 52*, 90 et PI. XX,C; 
plan d'une chapelle de Congrég.: 
.&<&3 1 dessin d'une corniche du 
Coll. : ""2 ; plan de la. villa. du 
Coll. à. Ca.rona. : 48*, 91, 

- Coll. des Nobles: plan d'ensem
ble : 90-91 1 son théâtre : 43*. 

PARTHENAY, P. Jean, S. 1., pro
cureur de la. Maison prof. de 
Bordeaux : 177. 

Pa.ssa.u (Allemagne, Bavière), pro
jet d 'ensemble, attribué a.u P . 
Isfording, pour le Coll. et l'égl. : 
33*, 279-280. 

Pau (France, Ba.sses-Pyrénées), 
projet fragmentaire approuvé, 
puis abandonné : 181·182 ; au
tre projet fragmentaire et pro
jet d'ensemble par le P. Ignace 
Ma.lescot : 31 •, 112 1 forme de 
l'anc. et de la. nouv. égl.: 58*, 
182 ; tour tangente au chevet : 
68*. 

PAUL III, pape: 50. 
Pa.vera.no (Italie, Ligurie), novi

ciat de Gênes, transféré ensuite 
à. Ca.rigna.no, état de situation 
et projet par le Fr. Meriziano, 
avec la. vieille égl. S . Jean Bap
tiste: 29*, 103-104. 

P AZMANY, cardinal Pierre, fon
dateur du Coll. de Bratislava : 
273. 

PEccBIAI, Pio, archiviste du Fon
do GtUJUitico : 398. 

PELLEVÉ, cardinal Nicolas de, 
a.rchev. de Sens, puis de Reims: 
243. 

Pénitenceries : 65* ; Cuzco : 461 ; 
La. Plata. ; 136 ; Lima. : 136 ; 
Sa.ra.goBSe : 126. 

PENsA, P . Oliviero, S. 1., recteur du 
Noviciat de S. André à. Rome: 
423. 

PÉRAUDEAU, Fr. Pierre, S. 1., tra
vaille à. la. reconstruction du 
Coll. de Poitiers : 182. 

PÉREZ, Fr. Pedro, S. 1., auteur 
d'un plan du Coll. de MSla.ga.: 
30*, 129-130. 

PEROLLO, Alta.bella., bienfaitrice 
du Coll. de Bivona.: 46; fonda
trice du Coll. de Sciacca. : 69. 

PERPINIEN, (Perpinya), P. Pedro 
Juan, S. I. ; 201. 

PERSIJN, Jean, architecte de l'égl. 
du Coll. de Courtrai : 293. 

Perugia. (Pérouse, Italie, Ombrie), 
plans pour l'agrandissements de 
l'égl. du Geaù et son maître
autel : 19-20 ; plans et coupes 
pour reprise sous œuvre d'un 
bâtiment: .&18-.&19 1 sacristie: 
.&18 1 deBBins de menuiserie (ré
fectoire) : 418 ; plans d'une mai
son de fermier : ·U8 ; maison de 
campagne à. Panicale : <&19. 

PFALZ-NEUBURG, duc Wolfgang 
Wilhelm von, fondateur du Coll. 
de DüBBeldorf: 261. 

PFYFFER, Ludwig, magistrat de 
Lucerne : 256. 

PHILIPPE Il, roi d 'Espagne: 297. 
PHILIPPE Ill, roi d'Espagne, fon

dateur du no uv. Coll. de Sala
manque : 124. 

PHILIPPE IV, roi d'Espagne, crée 
les Estudios reales a.u Coll. de 
Madrid : 460. 

Piacenza. (Italie, Émilie), plans de 
deux sites offerts pour le Coll. : 
91. 

PIATTI, P . Domizio, S. 1. ; 419. 
PrATTI, cardinal Fla.minio, bien

faiteur du Coll. de Pérouse: 419. 
Piazza. Armerina. (Sicile, Italie), 

projets pour le Coll. et l'égl. : 
54*, 65-66. 

PrccHI, P. Ciria.co, S. 1., recteur 
du Coll. d'Arezzo, auteur d'un 
projet : 30*, 8. 
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PICCOLOMINI, P. Francesco, S. I., 
visiteur de Sicile: 58; général: 68. 

PICo, Giacomo-Giuseppe, voisin 
du Coll. de Savone : 450. 

PICO DELLA MmANDOLA, duc Ales
sandro, fondateur du Coll. de 
Mirandola : 85, 86. 

PIGANIOL DE LA FoRCE, Jean 
Aimar, écrivain: 74*. 

PIGENAT, P. Odon, s. r., provin
cial de France, 225 ; auteur 
probable de plans et croquis : 
163. 173, 2%6, us. 

Pignerol, voir : Pinerolo. 
Pinerolo (Pignerol, Italie, · Pié

mont), projet d'égl. pour la. ré
sidence (vers 1650) sur plan en 
croix latine : 51*, 109-110. 

Piotrk6w Trybunalski (Pologne), 
projet pour l'égl. de la résiden
ce, qui sera. celle du Coll. : 3%6, 
Pl.XXX,B. 

PIQUART, Maurice, écrivain : 190. 
PIRRI, P. Pietro, s. r., écrivain: 

XXI, 8*, 30*, 60*, 7, 8, 15, 16, 
18, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 35, 
43, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 61, 
62, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 
80, 84, 85, 86, 87' 90, 96, 100, 
101, 103, 104, 124, 128, 132, 
336, 345, 415. 

Pistoia (Pistoie, Italie, Toscane), 
plan fragmentaire du Coll. : ZO J 
détail d'élévation intérieure de 
l'égl. : zo. 

PIZZONI, P. François, s. r., pro
vincial d'Autriche : 26*-27*. 

Plans: approbation: 6*-8*, au
teurs : 27*-34* ; caractéristi
ques : 19*-20* ; classement dans 
les archives de la. Compagnie : 
17*-18*, 391-393; dans l'Inven
taire : XVI-XVII ; cotes an
ciennes et nouvelles, voir : con
cordance, 87*-99* ; dépôt obli
gatoire du 2e exemplaire dans 
les archives de la. Compagnie : 
11 *-16* ; inscriptions : 21*-23* ; 
mesures : 23*-25* ; relevés de 
l'état d'avancement des tra
vaux : 39* ; de l'état des lieux : 
37* ; révision, voir: Réviseurs ; 
terminologie : 20*-21 *; trans
mission : 36*. - Voir aussi: Col
lèges, Églises, maisons de cam
pagne, Maisons professes, de 
Troisième an, N ovicia.ts, Sites, 
Villes. 

Plans-types : 7*-8* ; les plans
types conservés à Modène sont 
des plans d'égl. rectangulaires: 
10*, 70*. 

PLANTENGA, J. H., écrivain·: 400, 
490. 

PLouiCH, Vaast du, graveur d'un 
plan d'Ypres : 299. 

PoGNON, Edmond, de la. Bibl. Na
tionale: XX, 186. 

Poitiers (France, Vienne), plan 
fragmentaire du Coll.. par le 
P. Mercure Verdier : 32*, 18%. 

PoLGAR, P. Ladislas, S. I .: XX. 
POLGE, H . : 214. 
Pologne, Assistance de ; plans non 

localisés : 323 ; architectes de 
l'Assistance : 34*. 

PoMBAL, Sébastien-Joseph mar
quis de: 117. 

PoNCELET, P . Alfred, S. I., écri
vain : 400. 

PoNCINO, Thomas, architecte, con
duit les travaux de l'égl. de 
Pozna.n ·: 327. 

PoNEcros, P . J ean, S. I., dirige 
les travaux du Coll. de J a.ros
law: 336. 

Ponte di Va.ltellina (Italie), projet 
pour le Coll. et l'égl. : no. 

Pontigny (France) : église abba
tiale : 71*. 

Ponts reliant différentes parties 
d'un établissement: Amiens: 
372 ; Dôle: 194; Mayence : 269; 
Metz : 239 ; Messina. : 437 ; 
Montpellier : 223 ; Naples : 436 ; 
Trapani: 75; Tournai : 309. 

PoPIAN, Siméon de, évêque de 
Cahors : 218. 

Pontoise (France, Seine-et-Oise), 
projet pour la residence et son 
égl., à son premier emplace
ment : 168-169. 

Porrentruy (Pruntrut, Suisse), 
plan du rez-de-chaussée et de 
l'étage du Coll. : %58 ; projet 
général pour le Coll. et l'égl.: 478. 

Porterie: 45•; sa. place dans l'ar
ticulation des bâtiments, Bolo
gne : 439 ; Ferrare : 440 ; Flo
rence : 415-416 ; Milan, Coll. : 
448; Prague: 495. 

Posculum, voir : Pouzeux. 
Posen, voir : Pozna.n. 
PossEVINO, P. Antonio, S. I., aux 

origines du Séminaire apostoli
que de Cluj: 274, 486. 
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Poszawze (U.R.S.S., Lithuanie), 
projet d'ensemble (1680) pour 
le Coll. (rez-de-cha.UBBée et éta
ge) et l'égl. : 502 ; révision et 
critiques du P. de Gottignies: 
502 ; même projet retouché d'a· 
près ces critiques : 330·331 ; 
ordre dorique à. la. façade : 15*. 

Potenza Picena., voir : Montesa.nto. 
Pouzeux, maison de campagne du 

Coll. de Moulins, deBBinée par 
Ma.rtella.nge: 48*, 376. 

Pozna.n (Posen, Pologne), plan et 
coupe de l'égl. du Coll., attri
buée au P. Wa.sowski: 34*, 54*, 
327 et Pl. XXXI ; deux tours 
en façade : 67* ; deux plans re
latifs à. un changement dans la 
construction de I'égl. et à l'érec
tion d'une coupole, avec discu
sion et révision: 499-500. 

Pozzo, Fr. Andrea, S. 1., peintre 
et architecte ; décorations à la. 
Maison prof. de Rome: 21 ; au
tel de S. Ignace au Gesù de 
Rome : 420 ; constructions à 
Pistoie : 20 ; à Sienne : 30*, 22. 
23 ; décorations à Vienne (Au
triche) : 284; dessins d'archi
tecture : 405. 

Prague, voir : Praha.. 
Praha (Prague, Prs.g, Tchécoslo

vaquie). 
- Collège S. Clément: deux plans 

de situation : 317 ; plan de l'égl. 
S. Sauvew· en construction 
(1600-1601): 317; projet inti
tulé A, projet d'ensemble et 
étages : 317-318 ; projet intitulé 
B, modifiant les bâtiments en 
façade : 318 ; projet d'ensem
ble pour le Coll. avec ses trois 
égl. et la. chapelle S. Éloi : 494· 
495 ; projet d 'ensemble posté
rieur (1631) avec les cla.sses en 
façade, et vue cavalière corres
pondante : 495 ; relevé d'ensem
ble postérieur (1696 ?) avec les 
trois égl., l'habitation en façade, 
les cla.BSes derrière : 495-496 et 
PI. XXXVIII ; projet de Paul
Ign. Bayer pour la nouv. égl. 
S. Clément et la bibliothèque : 
33*, 318-319; projet du même, 
retouché (1711) pour I'égl. S. 
Clément, exécuté : 319. 

- Noviciat, puis Coll. S. Ignace: 

projet d'ensemble avec l'égl., 
1658 : 319 ; sacristie transver
sa.le : 66*. 

- Maison profeBBe S. Nicola.s : 
41* ; projet de 1678 par Dome
nico Orsi de Orsini pour la mai
son, avec la vieille égl. S. Nico
la.s et le projet d'une nouvelle 
(non exécutée) : 33*, 319-320 ; 
S. Nicola.s de Mala Strana, par 
K. C. Dientzenhofer: 73*, 320. 

PRANDINI, Fr. Giovanni, S. 1., ad
ministrateur du domaine de Sti
gliano, dépendant du Coll. de 
Padoue : 89. 

PRATA, Hippolyt&, offre une fon
dation, essayée à Naples, puis 
appliquée a.u Coll. de Barletta. : 
435. 

PreBSburg, voir : Bratislava. 
Prieurés: 48*; Saint-Sauveur à 

Saint-Macaire : 183, 464; Saint
Pierre de Gazzuolo: 440-441, 
voir auBBi sous: Avignon, Cham
béry, Embrun, La Flèche, Or
léans, Roanne. 

PROCHNICXI, Jean-André, évêque 
de Kamenetz-Podolsk, bienfai
teur du Coll. de cette ville : 337. 

Profès: 40*. 
Prompfluarium Pictorum, album de 

plans à Bruxelles: 400-401. 
PROTASIEWICZ, Walerian, évêque 

de Vilnius, fondateur du Coll. 
de cette ville : 331. 

PROVEDI, P. Pietro, S. 1., archi
tecte de la Prov. de Naples: 
30*, auteur des plans pour les 
Coll. de Catanzaro : 31 ; Co
senza : 35 ; Molfetta : 36 ; pro
bablement de Bénévent : 29. 

Province, circonscription géogra
phique de la Compagnie de 
Jésus : 40*. 

Provincial : 40*; ses obligations à 
l'égard des édifices : 7* ; inter
médiaire normal pour l'envoi des 
projets à Rome : 26*-27* ; cor
respondance au sujet des plans 
entre provinciaux et généraux : 
14*. 

Pruntrut, voir: Porrentruy. 
PRUSINOWSXY DE VICXOVA, Guil

laume, évêque d'Olomouc, fon
dateur du Coll. de cette ville : 
314, 315. 

Przemysl (Pologne), plan du quar-
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tier et projet d'ensemble pour 
le Coll. et l'égl. par le Fr. Bria
no : 20•, 29•, 34•, 346-347 1 égl. 
à bas-côtés avec chapelles laté
rales : 59•. 

Przybylkowicz, Fr. Albert, S. 1., 
conduit les travaux de l'égl. de 
Poznan : 327. 

PsAUME, Nicolas, évêque de Ver
dun, fondateur du Coll. de cette 
ville: 242. 

Puebla. de los Angeles (Mexique), 
relevé et projet pour le Coll. et 
l'égl. : 137 1 projet d'ensemble 
pour une reconstruction : 54•. 
137-138 et Pl. XVI ; chapelle 
séparée pour les Indiens: 67•, 
138. 

Q 
QUERCIA, P. Carlo, :S. 1., auteur 

d'un plan pour le Coll. de Ca
tanzaro : 33. 

Quimper (France, l<'inistère), pro
jet d'ensemble pour le Coll. et 
l'égl. par le P. Jacques de Guer
nisa.c, approuvé à Rome : 169-
170 1 double du même : 311 1 
plan d'ensemble avec additions; 
170; projet du Fr. Turmel pour 
1 'égl. : 381. 

- Recueil de plans réunis par le 
Fr. Turmel, conservé à la. Bibl. 
municipale de Quimper : XVI, 
32•, 369-370; inventaire: 371-
385. 

QumoGA, Rodrigo de, gouverneur 
du Chili : 140. 

R 

RADICANT, ou Rabiran, Jean , 
sculpteur et architecte, auteur 
d'un projet pour le Coll. de 
Dôle: 32•, 196 . 

RAGGI, Antonio, sculpteur : 405. 
RAGNINA, P. Orsato, S. 1., Jésuite 

à Dubrovnik : 1 O. 
Raguse, voir : Dubrovnik. 
RAINALDI, Girolamo, architecte de 

la. Maison prof. de Rome : 21 ; 
de l'égl. du Coll. de Bologne : 
77. 

RAMIGNANO, P. Tommaso, S. 1. , 
construit le Coll. de Pistoie : 20. 

RAPACKA, Madame, de la Bibl. 
nationale : XX. 

Ratisbonne, voir : Regensburg. 
Ravenna (Ravenne, Italie, Eini

lie), état d'avancement des tra
vaux du Coll. et de l'égl. : 39•, 
92. 

Réfectoires: 49•-5o•; Ferrare: 440; 
Ja.roslaw: 336; La Mirandol&: 
86; Milan, Maison prof.: 108; 
Montepulciano: 417-418; Na
ples, 1\laison prof.: 431-433 ; Pé
rouse : 418 ; Rome, m. de cam
pagne: 424; Sévill~, ~oll. : 459 ; 
Sezze: 428 ; Termmt: 73. 

Regalbuto (Italie, Sicile), plan de 
la maison du fondateur et des 
aménagements à faire : 66 ; pro
jet de transformation du Coll. 
et de l'égl. : 66-67. 

Regensburg (Ratisbonne, Allema
gne, Bavière), projet d'ensem
ble pour le Coll. et l'égl. : 259 1 
couloir reliant la sacristie à la 
clôture : 62•. 

Re~gio Emilia (Italie), projet de 
1 égl. par Flaminio Ruffini : 30•, 
54•, 92 et Pl. XXI,B ; plan de 
la maison de campagne : 48•, 
93. 

REGOLINO, P. Francesco, S. 1.: 
56, 59. 

Reims (France, Marne), édifices 
antérieurs, prieuré S. Maurice 
et hôtel de Cerny: 38•, 241 1 
plan d'ensemble pour le Coll. 
et l'égl. 2-&1 1 projet d'ensemble 
corrigé, exécuté : 241. 

REINA, P . Tommaso, S . 1., assis
tant d'Italie: 22•, 84. 

RENNER, Fr. Raphaël, S. 1., ar
chitecte, copie de son plan pour 
le Coll. de Skalica : 34•, .sa. 

""· Rennes (France, Ille-et-Vilaine), 
projet anonyme pour l'égl., avec 
tribunes et galeries de circula
tion: 170-171, 62•, 64•; sa. fa
çade, jugée trop simple: 22•, 
171 ; projet de Martellange pour 
le Coll. et l'égl. : 32•, 171 1 copie 
réduite de ce projet : 382 ; pro
jet du même pour l'égl., plan 
et coupes : 171-172, 382 1 élé
vation et coupes de l'égl. par 
le Fr. Turmel : 382-383 ; tribu
nes et passages: 62•, 64•; tour: 
68•. 

Résidences : 41•; Ca.ccia.bella.: 9 1 
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Fiaatra : ·U3-414 1 Fontib6n : 
142 1 Fraacati: I61 Ispahan: 472 ; 
Marseille : 204-205 ; Mittawa : 
SOI ; Pontoise : 168 1 Saint
Macaire: 183, 464 ; Vinniitsa.: 
327 1 Walcz: 321; non localisée 
(Autriche): 485. 

Retable : 380, 404, 426-427. 
Réviseurs romains des plans: 8*-

11*, 22*, 184, 186. 230. Vo~ 
aUBBi aux noms de : Bone.nni, 
De Rosis, Giattini, Gottigrùes, 
Grassi, Grien berger. 

RIBADENEIRA, P. Pedro de, S. I., 
visiteur de Sicile : 46. 

RICCHINO, Francesco Maria, archi
tecte, copie deux deBBins de la 
Maison prof. de Milan : 30*, 
107. 

RICCI, P. Bartolomeo, S. 1., pro
vincial de Sicile : 61. 

RICCI, P. Lorenzo, S. 1., général: 
390. 

RICHEOME, P. Louis, S. 1., provin
cial de Lyon : 208 ; assistant de 
France : 220. 

Rijeka (Fiume, Yougoslavie), pro
jet d'ensemble pour le Coll. et 
l'égl. : 280-281 1 choru8 domea
ticU8 et passages: 62*; tour au 
chevet : 68*, orientation des bâ
timents : 50*. 

Rimini (Italie, Émilie), plan du 
site du Coll., pour la construc
tion d'une nouv. égl. : 93 1 des
sins de la façade, pour un pro
cès: 443. 

Rio de Janeiro (Brésil), projet 
pour le Coll. et l'égl., rez-de
chaUBBée et étage : 120 1 égl. 
sur plan recta.ngulaire : 56*. 

RISI, P . Paolo, S. 1., recteur du 
Noviciat de S. André à Rome: 
423. 

Roanne (France, Loire), plan du 
site antérieur au Coll. : 205 1 
anc. manoir de Chenevoux : 38*, 
205-206 1 plan de situation et 
projet de Martellange pour le 
Coll. et l'égl. : 32*, 206-207 1 
relevé postérieur avec projet 
d'achèvement: 2011le prieuré de 
Riorge, propriété du Coll., des
siné par Martellange : 49*, 205. 

ROBERT, Hubert, peintre : 5*. 
RoccA, Girolamo, S. 1., voir : LA 

RoccA, Girolamo. 

RocCAFIORITA, prince de, fonda
teur du Coll. S. Fr. Xavier à 
MeBBine : 52. 

Roche (France, Loire), anc. égl. 
romane S. Maurice : 220. 

RODOLPHE Il, empereur, approuve 
la fondation d'Olomouc: 314. 

RoGER, P. Nicolas, S. 1., recteur 
du Coll. de Bar-le-Duc: 227. 

RoMAIN, Jules, architecte: 47*. 
Roma (Rome). 
- Maison profeBBe du Gesù: Pro

jet non exécuté de la Maison 
prof. et de l'égl. (1550) par Nan
ni di Baccio Bigio : 59*, 21 1 
plan parcellaire de l'emplace
ment de la Maison prof. : 420 1 
coupe et plan de l'égl. du Gesù 
(vers 1700) : 420 ; plan des 
chambres de S. Ignace trans
formées en chapelle : 21 1 projet 
d'aménagement d'un corridor de 
la Maison prof. : 420-421 •• Fa
çade : 30* ; imitation du plan 
du Gesù dans les projets de 
Douai: 56*, 302; d'Anvers: 289; 
de Paris et Cracovie : 11 • , 325. 

- Collège Romain : 43*, 44*, 101; 
Congrégation Prima primaria : 
42*; pro-memoria du P. Grassi 
sur la construction de l'égl. S. 
Ignace : 421 ; deBBins du même 
pour un contrefort : 421 1 pour 
la. sacristie : 422. - PoBB68Bions 
du Coll. Romain, cf. Caccia
bella, Fiaatra; maisons qu'il 
poBBède à Rome : 399. 

- Noviciat de S. André: Recueils 
de plans sur l'hist. de la cons
truction : 422-423 ; relevé des 
lieux et plans des jardins : 423 1 
élévation latérale des bâtiments, 
du côté des sœurs Capucines : 
424 ; projets pour une maison 
de campagne : 424 1 voir auBBi : 
Ca.stelgandolfo ; propriétés du 
noviciat à Tivoli : 399. 

- Autres églises romaines : Sant4 
Caterina dei Funarii: 59*, 70* ; 
S. Giacomo in Augusta (imité 
dans un projet pour Carpen
tras) : 11*, 52*, 192-193; S. 
Marcello al Corso : 59* ; S . Pie
tro : 53* ; S . Spirito in Bassia: 
59*, 70*. 

RoMAN, Laurent, chanoine d'Em-
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brun, bienfaiteur du Coll. de 
cette ville: 197, 198. 

ROMIGNANO. voir : RAMIGNANO, 
Tommaso, S. 1. 

RoNZINO, Filippo, architecte ro
main: 423. 

ROSA, P. Gia.mba.ttista, S. 1., 
vice-recteur de l'Aquila : 26. 

RosATI, Rosa.to, prêtre, architecte 
de l'église du Coll. de Macerata: 
52*, 16. 

Rossel (Pologne, anc. Prusse 
Orientale,) projet d'ensemble 
(1653) pour la. reconstruction 
du Coll. et de l'égl. : 503 ; criti
que par le réviseur P. Filippo 
Bona.nni : 504. 

Rossi, P. Carlo, S. 1., fondateur 
du Coll. de Taormina : 72. 

RosTowsKI, P. Stanislas, S. 1., 
écrivain: XXIV, 329. 

Rouen (France, Seine-Maritime). 
- Collège: plans de la ville et du 

site: 36*, 172-173 1 manoir du 
grand Maulévrier: 38*, 172-173; 
projets pour le Coll. et l'égl. 
par Martellange et le P. Balta
zar : 172-17,, Pl. XXII,B; par 
le P. Derand: 31*, 17' 1 par le 
Fr. Turmel: 383-3B'; égl. ins
pirée de celle de Nevers: 11*, 
156, 157, 173; plan tréflé: 53*, 
173 ; tribunes d'angles: 65*. 

- Noviciat (puis ae an): projet (du 
P. Derand ?) : 17' 1 relevé du 
Fr. Turmel: 38•. 

RousSEL, Wauthier, chanoine de 
Louvain : 294. 

Royawnont (France, Seine-et-Oi
se), abbaye cistercienne: 49*. 

Rrr»ENS, Pierre-Paul, peintre : 5*. 
RuFFIN!, Fla.minio, bienfaiteur et 

architecte du Coll. de Reggio 
Emilia : 30*, 92 et Pl. XXI,B. 

Ruiz, P. Alfonso, S. I ., recteur 
du Coll. de Grenade : 128. 

Ruiz DE PoRTILLO, P. Jer6nimo, 
S. 1., provincial du Pérou : 461. 

s 
SA., Mem de, fondateur de l'égl. 

du Coll. de Rio de Janeiro: 120. 
Sacristies : 66* ; plans pour celles 

de Florence : n5-'16 1 Pérou
se : na 1 Rome, S. Ignace : •22 1 
Trapani : '38 1 - armoire de sa-

cristie : •o• 1 fontaine de la sa
cristie d'Orléans : 379. 

SAINTE-BEuvE, Charles-Augustin, 
écrivain: 74*. 

Saint-Germain-des-Prés, abbaye, 
O.S.B. à. Paris : 16*. 

Saint-Jacques de Compostelle, hô
pital: 133. 

Saint-Laurent (France, Vaucluse), 
vigne du noviciat d'Avignon, 
dessinée par Martellange: 186. 

Saint-Macaire (France, Gironde), 
plan de la résidence avec son 
égl. dans l'anc. prieuré de S. 
Sauveur: 38*, 48*, 183 1 plan 
d'un bâtiment, remanié: '"· 

Saint-Omer (France, Pas-de-Ca
lais), relevé par le Fr. du Blocq 
de l'anc. coll. et de la première 
égl. : 308 ; projet d'ensemble, 
par le même, pour le no uv. Coll. 
et l'égl. nouvelle (plans en dou
ble exemplaire) : 308-309 et Pl. 
XXVIII,B; chapelle dans l'axe 
de l'abside : 58*. 

Salama.nca (Salamanque, Espagne) 
Castille), plan du rez-de-chaus
sée de l'anc. Coll. avec sa cha
pelle: 12•. 

Sa.lemi (Sicile, Italie), premier pro
jet de l'égl. avec nef à bas-côtés 
et du Coll.: 59*, 67-68 et pl. 
IX,B ; projet définitif du Coll. 
et de l'égl. à nef unique, 60*, 
68 1 local pour les confessions : 
65* ; sacristie : 66* 1 déplace
ment de la cour des Pères : 46*. 

Salemo (Salerne, Italie, Campa
nie), projet pour le Coll. et l'égl.: 
43 ; plans de locaux (classes) 
dejà construits : •3. 

Salle des actes : 43* ; Caen: 152 ; 
Cahors : 218 ; Chalon-sur-Saô
ne: 465-466; Dillingen : 474; 
Ensisheim: 471 ; Evora: 118; 
La Flèche : 155 ; Mayence : 269; 
Milan: 448; Moulins : 376; Or
léans: 160; Palerme: 62-64; 
Prague: 495; Trente: 478-479; 
Coll. non identifiés : 360, 366. 

SALVATERRA, P. Alfonso, S. 1., 
préposé de la Maison prof. de 
Milan: 107. 

Salzburg (Autriche), site et projet 
pour un Coll. ou Séminaire, qui 
ne fut pas accepté : 259. 

SAMERIUS, ou de Samrée, P. Hen-
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ri, S. 1., auteur du plan du Coll. 
d'Arras : 146. 

SANCHEZ, Fr. Pedro, S. 1., archi
tecte de la. Pro v. de Bétique : 
30• ; plan d'égl. caractéristique : 
54*; auteur de plans pour les 
Coll. et égl. d'Ecija.: 127-128! 
de Gua.dix: 129, d'Osuna.: 130-
131 et Pl. XIV ; du réfectoire 
du Coll. de Séville : 459. 

SANDERS, ou Sanderus, Nicolas, 
écrivain : 299. 

Sandomierz (Pologne), deux pro
jets d'ensemble pour le Coll. et 
l'égl. : 341 1 projet pour une 
nouv. église: 5" 1 critique de 
ses proportions par le P. Bo
na.nni: 25*, 504. 

SANGALLO, Antonio de, le Jeune, 
architecte : 59*. 

San Pier d'Arena. (Italie, Ligurie), 
premier siège du noviciat de 
Gênes: 103. 

San Remo (Italie, Ligurie), pro
jets de transformation des lo
caux, peut-être pour l'érection 
de la. résidence en Coll., avec 
relevé de l'égl. existante : llO
Ill 1 deux projets d 'ensemble 
pour le Coll. et l'égl. à. nef uni
que : -'"· '50 1 autre projet 
d'égl. avec nef à bas-côtés: <&50. 

Sansepolcro, voir : Borgo Santo 
Sepolcro. 

SANSOVINO, Iacopo Tatti, archi
tecte: 59*. 

SANTAGATA, P . Saverio, S. 1., écri
vain : 30, 36. 

Santa.rem (Portugal, Extréma.du
re), copie d'un état ancien du 
Coll. et de l'égl. : -&52--&53. 

Santiago (Chile), relevé d'ensem
ble (1605) du Coll. avec l'a.nc. 
égl. en ruine et l'égl. neuve : 
U0-1U; deux tours en façade 
de l'égl. : 67*. 

SANTIVANEZ, Juan de, architecte, 
auteur d'un plan du Coll. d'Eci
ja.: 31*, 127, 128. 

Sào Paulo (Brésil), plan sommaire 
du noviciat projeté : 454. 

Sa.ragoBBe, voir : Zaragoza.. 
SASSO, Fr. Antonio, S. 1., dirige 

la. construction de l'égl. S. Igna
ce à. Rome : 421. 

SAVOIE, cardinal Maurice de, fon-

dateur du noviciat de Chieri : 
100. 

Sa.vona. (Savone, Italie, Ligurie), 
plan du site du Coll., avec une 
servitude : 450. 

Scandiano (Italie, Émilie) : 95. 
ScAPPI, AleBBandro, menuisier, à. 

Sezze: 428. 
ScHEINER, P. Christoph, S. 1., 

mathématicien et architecte, di
rige la. construction du Coll. 
d'Innsbruck : 252. 

ScHEREN, P. Heinrich, S. 1., director 
jatnicae de l'égl. de Cologne: 
264. 

Schlestadt (Sélestat, France, Bas
Rhin), plan sommaire du prieu
ré de Sainte-Foy, site du nouv. 
Coll. (1614): <&~<&; projet d'une 
aile nouvelle : -&U-<&85 ; bâti
ment des classes : .as. 

ScHLIK, Heinrich, fondateur de la 
résidence de Cheb : 312. 

Schonberg, voir: Mittawa.. 
SCHOOR, Elie van, bienfaiteur du 

Coll. de Louvain : 294, 295. 
ScHUSTEROVA, Marcelle : 319. 
Scia.cca. (Italie, Sicile), projet de 

l'architecte Michele Blasco pour 
le Coll. et l'égl. : 29*, 69; sys
tème de l'égl. : 54* ; sacristie ou 
dégagements: 66*; copie d'un 
projet postérieur : 69-70 ; va
et-vient de ces plans entre les 
Sup. locaux et le Général : 13*, 
14*, 26*, 28*, 69-70; cours du 
Coll. : 46*, 70 1 bâtiments sur 
ces cours : 70 1 infirmerie : 49*. 

Scicli (Italie, Sicile), projet (refusé) 
pour le Coll. : 70-71. 

SciECINSKI, Stanislas, évêque de 
Przemysl, bienfaiteur du Coll. de 
cette ville : 346. 

Scolastiques : 40*. 
SczEPANOWICZ, Fr. Albert, S. 1., 

dirige les travaux du Coll. de 
Sandomierz : 34 7. 

Secrétaire général de la Compa
gnie, rôle dans la. réception des 
plans à. Rome et leur annotation 
au verso : 22*-23*. 

Sedan (France, Ardennes), projet 
d'ensemble, non exécuté, pour 
le Coll. et l'égl. : 472. 

SEGA, Filippo, évêque de Plaisan
ce, bienfaiteur du Coll. de cette 
ville : 91. 
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Segorbe (Espagne, Valence), juge
ment d'un réviseur romain sur 
un plan non conservé : 458. 

Segovia (Ségovie, Espagne, Vieille 
-Castille), plan du site du futur 
Coll.: 124. 

Sélestat, voir : Schlestadt. 
Séminaires, Cluj : 486 ; Munich : 

476 1 Prague, S. Wenceslas: 
495 ; Salzburg : 259 1 plan idéal: 
385. 

Sens (France, Yonne), relevé, par 
Martellange, du Coll. avec son 
sne. chapelle: 32*, 241-242 1 
projet du même (non exécuté) 
pour le Coll. avec une nouv. 
égl. : 242 1 couloir de circulation 
autour du chevet: 63*, 64*, 242. 

SERBAT, Louis, écrivain, étudie les 
égl. des Jésuites des Pays-Bas 
et de la région rhénane : 56*, 
68*, 301, 305. 

SERLIO, Seb&Btia.no, influence de 
ses Bette libri di Architettura sur 
les égl. des Jésuites: 51*, 53*, 
59*, 62*, 63*, 69*, 70*. 

Sévilla. (Séville, Espagne). 
- Collège, puis Maison prof.: pro

jet du Fr. Valeriani pour le Coll. 
et sa maison de campagne Bue
na Vi8ta: 31*, 48*, 131-1321 
copie par le Fr. Va.leria.ni d'un 
projet dû à plusieurs auteurs 
pour la Maison prof. et son égl. : 
132 1 schéma de l'égl. : 53*, au
tre projet (non conservé) de Va
leria.ni : 132. 

- Collège S. Hennénegilde: plan 
partiel, à propos de discu88ion 
sur la largeur du réfectoire : 
459. 

Sezze (Italie, Latium), projet de 
remaniement d'un bâtiment : 
425; projet pour une maison 
de campagne : 425-426 1 quatre 
projets de maisons d'exploita
tion: 426 1 de88in8 pour des au
tels : 426-427 1 pour des cloche
tons : 427-428 1 pour des tra
vaux de menuiserie (réfectoire): 
428 1 plan faussement attribué 
à Sezze : 285. 

's Hertogenbosch (Bois -le- Duc, 
Pays-Bas), plan d'ensemble pour 
le Coll. et l'égl. : 294 ; chevet 
de l'égl., abside et deux absidio
les: 57*. 

SmERTIN-BLANc, Cl. : 191. 
Sicile: un plan d'égl. (nef à bas

côtés avec chapelles latérales) 
presqu'exclusif, dans le recueil 
de Paris, de la Pro v . de Sicile : 
59*, 6. 

Siens. (Sienne, Italie, Toscane), 
projet du P. Gr8.88i pour la res
tauration de l'égl. San Vigilio, 
projet avec coupole : 29*, 22, 
PP. II,A; second projet du P. 
Grassi, sans coupole : 22, Pl. 
II,B; relevé duFr. Pozzo pour 
des travaux de reconstruction 
du Coll. : 30*, 23. 

SIGISMOND III, roi de Pologne, 
bienfaiteur des Coll. de Rossel: 
503 ; et de Cracovie : 325, 497. 

SIMON (maître), travaille à la cons
truction de l'égl. de Goa.: 119. 

SINmALDI, Giulia: 16. 
Siracusa (Syracuse, Italie, Sicile), 

plan d'ensemble du Coll. et de 
son sne. égl., avec projet d'une 
égl. nouvelle : 71-72 ; sacristie 
transversale: 66*, 72. 

Sisteron (France, Basses-Alpes), 
projet d'ensemble par Martel
lange pour le Coll. et l'égl. (fon
dation abandonnée) : 207-208 1 
clocher tangent a.u chœur: 67*; 
coll. prévu autour de trois cours: 
46* ; de88in par Ma.rtella.nge du 
début des constructions : 207. 

Sites : choix : 35* ; informations 
topographiques dans un rayon 
étendu : 36*, 208, 237, 438 ; sa
lubrité : 35* ; plans de sites, 
voir : Villes (plans de villes et 
de quartiers) et voir inventaire 
et appendices, passim. 

Ska.lica. (Szakolcza., Tchécoslova
quie), projet d'ensemble pour le 
Coll. et l'égl. : 488 1 copie (1693) 
du plan fait en 1690 par le Fr. 
Raphaël Renner : 488 1 mémoire 
contre un changement proposé 
et avis du réviseur romain, P. 
Filippo Bona.nni : 489. 

SMERALDI, P. Orazio, S. 1., auteur 
d'une relation, La peste di Par
ma: 442. 

Sodalités, voir: Congrégations. 
SOLDATI, Fr. Giorgio, S. 1., tra

vaille à l'égl. du Coll. de Mo
dène: 87. 

Somma V esuviana (Italie, Campa.-
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nie), domaine rural, dépendant 
d'un Coll. de Naples: 44. 

Sora (Italie, La.tiwn), projet ap
prouvé pour le Coll. et l'égl., 
disposés en équerre : 23 1 autre 
projet (1669), approuvé par le 
P. J. P. Oliva.: 13*, 23-24. 

SoUFFLOT, Jacques, architecte: 5* 
SOUFFRON, P., architecte : 214. 
Souterrain reliant différentes par-

ties d'un établissement : Bolo
gne : 439 ; Trapani: 75. 

SPADA, prince Giacomo M., pro
priétaire à Gênes·: 445. 

SPINOLA, marquis Ambrogio, com
mandant l'armée espagnole au 
siège d'Ostende: 297. 

Spoleto (Ombrie, Italie), esquisse 
par le Fr. Giov. Trista.no des 
sites proposés pour le Coll., la. 
Manna d'Oro et San Vincenzo: 
30*, 35*, 38*, 24. 

STARHEMBERG, comte Ottokar von, 
ambassadeur d'Autriche à Sto
ckholm : 487. 

STERN, ou Stella., architecte du 
premier Coll. d'Ingolstadt : 251. 

STERNBERG, Jarosla.w de, archite
cte de l'anc. égl. d Olomouc: 315. 

Stigliano, domaine rural, propriété 
du Coll. de Padoue: 48*, 89. 

Srou, Fr. Agazio, S. 1., architecte 
de la. Prov. de Naples: 30*, 27, 
433. 

STRIVERIO, P . Decio, S. 1., pro
vincial de Rome: 12*; et de 
Sicile: 51. 

STRoZZI, Alessandro, archevêque 
de Fermo : 413. 

STURM, P . Ernst, S. 1., supérieur 
à Mittawa : 501. 

STURM, P. Venceslas, S. 1., recteur 
du Coll. de Prague : 317. 

Su.AREz, P. Juan, S. 1., provincial 
de Castille : 124. 

Sucre, voir: La Plata.. 
Sulmona (Italie, Abruzzes), pro

jet pour le Coll. et l'égl. : 43· 
44 1 plan et coupe de l'égl. : 44 
et Pl. VI. 

SusTRIS, Friedrich, architecte: 34*, 
257. 

Syracuse, voir : Sira.cusa.. 
Sza.kolcza., voir : Skalica.. 
SZELEPCZÉNY, Georges, archevê-

que d'Esztergom, fondateur du 
Coll. rle Zilina. : 285. 

T 

Tabor, voir : Hra.distie. 
TACCHI VENTURI, P. Pietro, S. I. : 

396, 420. 
TAMBURINI, P . Michela.ngelo, S. 1., 

vic. général, puis général ; fait 
agrandir la. villa de Castelgan
dolfo : 407 ; travaux à. la. Mai
son prof. de Rome: 421. 

TANA, P. Luigi, S. 1., dirige les 
travaux du Coll. de Chieri: 100. 

.Taormina. (Italie, Sicile), plan du 
site : 72 1 plan de divers bâti
ments et de l'égl. : 72 1 éléva
tion de la façade : 72 1 sacristie : 
66*. 

TAPIÉ, Victor, écrivain: 73*. 
TARABUSI, Andrea, architecte de 

la. no uv. égl. de Reggio Emilia. : 
92. 

Taranto (Tarente, Italie, Pouilles), 
plan du premier emplacement 
proposé (1614) dans le site et 
avec la vieille égl. de San Sal
vatore: 38*, 44. 

Ta.mopol (U.R.S.S., Ukraine), car
te sommaire des alentours, en 
vue du choix d'une localité pour 
une fondation: 35*, 337. 

TARNOWSKI, Jean, hetman, fonda
teur du Coll. de Kamenetz
Podolsk : 337. 

TAULI, Marcello, fondateur du 
Coll. de Tropea : 45. 

Ta.vara (Espagne), fausse attribu
tion d'un plan: 496. 

TJl!CZYNSKI, J ., bienfaiteur du Coll. 
de Lublin : 338. 

TELENA, Fr. Miguel, S. 1., cons
truit la. première égl. du Coll. 
de Santiago au Chili: 140. 

T:F.:RENTIEN, saint, réception de 
ses reliques à Douai: 72*. 

Termini lmerese (Italie, Sicile), 
projets successifs pour le Coll., 
du P. Bla.ndino avec égl. à nef 
unique, puis un autre avec égl. 
à. bas-côtés, enfin retour au 
plan initial: 51*, 57*, 59*, 70*, 
72-74; critique pour le nombre 
des confessionnaux : 65* ; pour 
la. position des latrines du Coll. 
49*. 

Terni (Italie, Latium), plan du 
quartier, avec le site du futur 
Coll. : 428-429. 
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TESOHITEL, P. Joseph C., S. !., 
archiviste : XXI. 

TBANHAUSEN, baron Balthazar von, 
fondateur du Coll. de Juden
burg: 275. 

Théâtre: 42*-4a•; Parme, Coll. 
des Nobles: 90-91 ; Mayence: 
269 ; non identifié : a66 ; voir 
aussi : Salle des actes 

THIERRY, Fr. Jacques, S. I., tra
vaille à. la première égl. du Coll. 
de Douai : ao2. 

THURN, comtes de, à. Trente: 479. 
TIBALDI, Pellegrino, architecte de 

l'égl. de San Fedele à. Milan: 
106. 

Tivoli (Italie, Latium), propriétés 
du Noviciat de S. André à. Ro
me: a99. 

Toledo (Tolède, Espagne, Castille), 
plan du site de la Maison prof. : 13,. 

ToLEDO, Leonora de, grande-du
cheBSe de Toscane: 15. 

Torino (Turin, Italie, Piémont), 
projet approuvé pour le Coll., 
et plan d'une variante : 111· 
112 1 projet de nouv. construc
tions (169a) : 112. 

TORNAMIRA, P. Silvio, S. I., dirige 
la construction du Coll. d'Al
camo: 46. 

TORRES, P. Miguel de, S. I., aBSis
tant du Portugal : 117. 

Torun (Thom, Pologne), plan gé
néral du Coll. (1692) et plan 
a.vec variantes : 500 1 plan dé
taillé de l'habitation : SOl 1 cri
tiques du réviseur, P. Bonanni : 
501. 

Toul (France, Meurthe-et-Moselle) 
cathédrale gothique (tribunes 
d'angles) : 65*. 

Toulouse (France, Haute-Garon
ne). 

- Collège : plan d'ensemble du 
Coll., dans l'anc. hôtel Bernuy, 
avec une première égl., et pro
jet d'a.grandiBBement: as•, 223-
22, ; projet d'une nouv. égl. : 
22' 1 tribunes pour a.BBister aux 
sermons: 64*, 224. 

- Maison professe : plan du site : 
468-469. 

Tournai (Belgique, Hainaut). 
- Collège : plan de situation, par 

le Fr. Hoeimaker : aa•, 309 1 

copie réduite faite à. Rome par 
le P. De Rosis: 310 1 projet de 
l'égl. pa.r Hoeimaker : 309·310 1 
plan schématique dans le site 
comprenant aussi l'anc. novi
ciat : 310 1 un plan (attribution 
douteuse) dans le Promptua
rium de Bruxelles: 401. 

-Noviciat: deux projets d'en
semble (non exécutés) par le Fr. 
du Blocq, avec l'égl. : aa•, 310-
311 1 plan d'ensemble (non exé
cuté), du P. Aguillon, a.vec égl. : 
a2•, 311 1 nouv. projet, avec 
égl. (exécuté), du Fr. du Blocq : 
311 et Pl. XXVIII, A ; tm de 
ces plans faussement attribué 
au Coll. d'Arras : 146. 

Tournon (France, Ardèche), pla.n 
d'ensemble (de 1570) de l'anc. 
Coll. donné par le Card. de 
Tournon, avec la. chapelle S. 
Just : as•. 224 ; autre pla.n 
d'ensemble, avec l'égl. consa
crée en 1577 : 224 1 projet de 
la no uv. égl. en croix grecque, 
approuvée par le P . Oliva. en 
166S : 469•470. 

TOURNIER, R., écrivain : 190. 
Tours : 67*-6S* (avec renvois à 

l'inventaire) ; dessins de clo
chers et clochetons : 379 1 427-
428 1 procès pour la. proximité 
de deux tours (Naples): 4a1; 
chute de la tour du Coll. de 
Munich : 25S. 

Trapani (Italie, Sicile), vue cava
lière de la ville avec la site du 
Coll. pa.r le P. Ma.succi: 29*, 
a6•, 74-75 1 Pl. VIII ; autre 
plan d'un site (de Tra.pa.ni ?) S 1 
trois relevés des travaux avec 
projets pour le Coll. et l'égl., le 
dernier approuvé: 75-76 1 égl. 
à. ba.s côtés avec chapelles laté
rales : 59*, 60*, 76 1 plan par
tiel pour le déplacement de l 'an
tichambre de la sacristie : 438. 

Trento (Trente, Italie), plan du 
Coll., rez-de-chauBSée et étages, 
et élévation d'une fa.ça.de : 478· 
479. 

Trèves, voir: Trier. 
TRÈVES, Gilles de, fondateur du 

Coll. de Bar-le-Duc : 226. 
Tribunes (coretti) : 61*, 64*-65• ; 

Ajaccio : 97 ; Avignon, Coll. : 
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187 ; Bar-le-Duc : 227 ; Bor
deaux : 179 ; Catanzaro : 32 : 
Chambéry : 194 ; Charleville : 
229 ; Chaumont : 231 ; Coblen
ce : 269 ; Coïmbre : 118 ; Di
jon : 233 ; Dinant : 301 ; Dôle : 
196; Douai : 302; Gênes, Coll.: 
446 ; Hesdin : 153 ; Kamenetz
Podolsk : 337 ; Le Puy : 221 ; 
Ljubljana : 279 ; Lomza : 349 ; 
Lyon, Coll. : 202; nov. : 203; 
Munich, Coll.: 277; Naples, Coll. 
S. Fr. Xav. : 41 ; Olomouc : 315; 
Ostrog: 343; Paris, Mais. prof.: 
164; nov. : 166; Passau: 280; 
Piazza : 65 ; Poznan : 327 ; Pue
bla: 137; Prague : 317; Prze
miSl : 342 ; Ratisbonne : 259 ; 
Rennes : 172 : Roanne : 206 ; 
Rôssel : 503 ; Rouen : 65* ; Sens 
242 ; Sisteron : 208 ; Toulouse : 
224; Tournon: 470; Trèves: 
266 ; Tymau : 282 ; Vesoul : 
209 ; Vienne : 211-212 ; Vienne, 
Autriche: 283; Vilnius, nov. : 
334-335 ; égl. non identifiées : 
359, 362, 364, 365. 

Trier (Trèves, Allemagne, Prusse 
rhénane). 

- Collège : relevé du Coll. avec 
l'anc. égl. des Franciscains et 
projet d'agrandissement : 266. 

- Noviciat: état des lieux et pro
jet en cours de construction, 
avec la nouv. égl. : 266-267 ; 
couloir entre sacristie et tribu
ne : 63*, 266; latrines: 49*. 

Trigueros (Espagne), relevé de 
l'état des lieux et des travaux, 
par Valeria.ni : 21 *, 132, Pl. XV, 
A ; plan de la maison du fon
dateur : 133 ; projet d'ensemble 
par Valeria.ni (1578), transfor
mant l'égl. en croix grecque du 
P. de Bustamante en égl. en 
croix latine : 31 *, 51*, 133, Pl. 
XV,B ; critiques du Fr. Vale
riani au plan de Bustamante : 
133; dispositions des cinq cours 
du Coll. : 46*. 

TRIPARD, Jacques-François, re
construit le Coll. de Besançon : 
189. 

TRISTANO, Fr. Giovanni, S. I., ar
chitecte : 30* ; influence de sa 
formation à Ferrare, du traité 
de Serlio, etc. : 69* ; premier ré-

viseur officiel des plans envoyés 
à Rome: 8*, 310; fait les plans 
ou dirige la construction des 
établissements de Catane: 47; 
Catanzaro: 31 ; Forli: 84; Ma
cerata: 16; Messine : 50; Mi
lan, m. prof. : 106 ; Palerme, 
Geaù : 60, 61 1 Padoue : 88 ; Pé
rouse: 19; Rome : 44*; Spo
lète: 2,. 

TRISTANO, Fr. Lorenzo, S. I., ins
pecte un site à L'Aquila: 26. 

Trnava (Tymau, Nagyszombat, 
Tchécoslovaquie), plan d'ensem
ble du Coll., avec celui de l'anc. 
égl. S. Jean-Baptiste : 38*, 211-
282. 

Tropes (Italie, Calabre), projet du 
P. Blandino pour le Coll. avec 
égl. en croix grecque : ,5. 

Troppau, voir : Oppava. 
Troyes (France, Aube), égl. S. Ni

colas (XVIe siècle) : 55*. 
TnucHSES, cardinal Otto von, é

vêque d'Augsburg : 249. 
TUDISI, P. Raphael, S. I., recteur 

du Coll. de Dubrovnik: 12. 
Tulle (France, Corrèze), premier 

projet d'ensemble et projet d'a
grandissement: 183-18' 1 sa
cristie: 66*. 

Turin, voir : Torino. 
TuRMEL, Fr. Charles, S. I., archi

tecte, XVI, 32* ; auteur du Re
cueil de Quimper ; 369 ; 400 ; 
fait les plans ou intervient dans 
les constructions d'Alençon : 
371 ; Amiens : 372 1 Blois : 147, 
373-37' 1 La Flèche : 376 ; Ne
vers : 377 ; Orléans : 158, 160, 
378-379; Paris, m. prof. : 163-
165 ; 380-381 1 Quimper : 381; 
Rennes : 170, 382-383 1 Rouen : 
173-174 ; 3U, 385. 

Tyrnau, voir : Tmava. 
TYRAWSXA, Anna, bienfaitrice du 

Coll. de Przemysl : 346. 

u 

Uu:Nsxr, Jerzy, bienfaiteur du 
Coll. de Przemysl : 346. 

URFAHRER, P. Franz, S. I., 
Supérieur à Neusohl (Banskâ 
Bistrica) : 486. 

URFÉ, Honoré d', donne au Coll. 
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de Moulins la campagne de Pou
zeux : 48*, 376. 

UsoHALL, Paul, architecte du Coll. 
d'Innsbruck : 252. 

v 
V ALDOR, Jean, poète : 236. 
Valencia (Valence, Espagne), plan 

(non conservé) de l'égl. de la 
Maison prof., modèle d'un autre 
projet non localisé : Il*, 123. 

Valenciennes, plan du Coll., dans 
le Promptuarium de Bruxelles : 
401. 

V ALENTI GONZAGA, cardinal Sil
vio: 407. 

VALERIAN!, P . Giuseppe, S. 1., ar
chitecte: 19*, 31*; écrit un trai
té (perdu) sur les édifices de la 
Compagnie : 7*, 76* ; activité 
en Espagne, relevé et critiques 
à Grenade : 128 ; inspection à 
Mâlaga: 129 ; projets à Séville : 
131-132 1 relevé et projet à Tri
gueros : 21*, 46*, 51*, 133 et 
Pl. XV,A-B ; - activité en Ita
lie, projet du Guù de Gênes : 
101, 103, 104; projet pour l'égl. 
de Lecce : 36 ; pour celle de 
Malte : 48, 49 (imitée à Noto: 
34, 49, 58) ; du Guù Nuovo de 
Naples : 38, 40; du noviciat et 
du Coll. de Palerme: 61, 64 ; 
intervention à Munich après la 
chute de la tour : 257. 

V ALLORZA, Fr. Martino, S. I., ar
chitecte de la nouv. égl. du Coll. 
de Padoue : 88. 

VANUXEM, J., écrivain: 74*. 
Varsovie, voir : Warszawa. 
VÉDÈRE, x. : 145. 
Venezia (Venise, Italie, Vénétie), 

projet d'ensemble pour la Mai
son prof. et l'égl., après 1657 : 
93-94 1 plan de l'égl. seule : 94 ; 
autre projet approuvé en 1667 
par le P. Oliva: 94; projet pour 
un oratoire ou chapelle de Con
grégation: 43*, 444 1 jugement 
à son sujet du P . de Gottignies : 
444 ; impression que produit 
l'égl. actuelle : 73*. 

VENTURI-GINORI, marquis : 16. 
Vercelli (Verceil, Italie, Piémont), 

plan d'ensemble du Coll., avec 
les locaux encore à construire : 

451 ; avis des réviseurs romains, 
P. Franç. Eschinardi et un ano
nyme: 451. 

VERDANI, Fulvio, fondateur du 
Coll. d'Amant.ea : 26. 

VERDIER, P. Mercure, S. 1., rec
teur du Coll. de Poitiers, auteur 
d'un projet, 32* ; 182-183 1 Pro
vincial d'Aquitaine: 181. 

VERDINA, Fr. Domenico di, S. I., 
conduit les travaux du Coll. de 
Florence : 15. 

Verdun (France, Meuse), plan som
maire de la ville, avec le second 
site du Coll., dans l'hôpital S. 
Nicola.s-de-la-Gra.vière : 36*, 38* 
243; il pourrait être du P . Odon 
Pigena.t : 226 ; plan d'ensemble 
du Coll. dans le même site, en
core avec l'anc. égl. S. Nicola.s : 
243 ; égl. nouvelle, par le Fr. 
René Maugrain : 243 ; un plan 
d'Aix, faUBBement attribué au 
Coll. de Verdun: 186. 

VERNEUIL, P . Charles de, S. I., 
recteur du Coll. de Tulle : 184. 

Verona (Vérone, Italie, Vénétie): 
projets pour le Coll. et l'égl. : 
94-95 ; sacristie : 66*. 

Versailles (France, Seine-et-Oise), 
église cathédrale : 71 •. 

Vesoul (France, Haute-Saône), car
te des alentours, pour le choix 
du site: 35*, 36*, 208, 337; 
projets de Martellange pour le 
Coll. et l'égl. (1610): 32*, 209-
210 ; clocher projeté : 67*-68*. 

Vézelay (France, Yonne) : église 
de la. Madeleine: 71*, 74*. 

Vicenza (Vicence, Italie, Vénétie), 
plan du palais du marquis de 
Scandiano (pour le choix d'un 
site 1): 38*, 95. 

Vich (Espagne, Catalogne), site 
pour le Coll., avec la chapelle 

S. Juste : 125, 458-459. 
VIEN, Joseph M., peintre : 5*. 
Vienne (Autriche), voir : Wien. 
Vienne (France, Isère), plan d'en-

semble de Martellange (1605) 
pour le Coll. et l'égl. : 32*, 210; 
plan partiel par le m ême, dé
plaçant le réfectoire : 10*, 50*, 
58*, 210-211 1 projet de Mar
tellange pour l'égl., plans, cou
pes, élévations: 211 ; projet du 
P . Moreau pour l'égl. : 211-212 1 
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autre projet d'ensemble approu
vé en 1626, non exécuté : 212. 

VIGNOLA, Giacomo Be.rozzio, a.r
chitecte de l'égl. du Guù de 
Rome: 69*, 21. 

VILLA, Mlle, de la Bibl. Nationale: 
xx. 

Villas, voir: Maisons de campa
gne. 

VILLALPANDO, P. Juan Be.utista, 
S. I., critique des plans usuels 
et suggestions faites au P. Mer
curian : 19* ; projets de la Mai
son prof. et du Coll. de Séville : 
132, 459. 

Villes (plans), Arezzo : 8 ; Autun, 
225 1 Bologne : 77 1 Bordeaux : 
178 1 Cosenza : 429-•so et Pl. 
XXXII ; Fano : 1• 1 Linz : 278 1 
Lornza : ua 1 Me.estricht : 296 
et Pl. XXVII ; Ostende : 297 1 
Padoue : ••1-442 1 Saragosse : 
126 ; Trapani : 7' et Pl. VIII 1 
Varsovie : 349 1 plana de quar
tiers : Bordeaux : 176 1 Borgo 
San Sepolcro : 8 1 Cracovie : 
324 1 Faenza : 81 1 Hall : 250 1 
Krumlov : 3U 1 Molfetta. : 36 1 
Naples : 38 ; Nice : 109 1 Prze
rnysl : 3'6 ; Viterbo : 24-25 1 
informations sur la condition 
sociale des habitants : 36*, 173. 

Vilnius (Wilno, Vilna, U.R.S.S., 
Lithuanie). 

- Collège S. Jean: vue de l'anc. 
Coll. par le P . Paul Boxa, avec 
la vieille égl. S. Jea.n-Bapt. : 
34*, 38*, 331 ; état du Coll. 
après l'incendie de 1610 : 331-
332 ; projet d'ensemble pour la 
reconstruction : 332 1 plan d'un 
dortoir : 332 1 autre projet d'en
semble approuvé en 1643 : 332-
333 1 couloir entre le Coll. et 
les tribunes de l'égl. S. Jean: 
62*, 332. 

- Maison professe: projet de 1604 
pour la Maison et l'égl. S . Ca
simir, rez-de-chaussée et étages: 
333 ; projet de 1618 pour la 
maison : 33' 1 sacristie : 66* ; 
tours en façade : 67 • . 

- Noviciat: état des lieux vers 
1604 et projet, avec projet pour 
l 'égl.: 3U 1 tribunes: 64*, 334; 
projet de l'égl. S. Ignace, vers 
1621-1622 :. 334; projet d'en-

semble modifiant l'égl. : 334-
335. 

VINCI, Fr. Alfio, S. I., travaille 
au Geaù de Palerme : 60. 

Vinniitsa (U.R.S.S., Ukraine), pro
jet pour le coll. et l'égl. (1632): 
327-328 1 autre projet contem
porain dessiné è. Ostrog : 328. 

VIPERA, P. Francesco, S. I., rec
teur du Coll. de Gênes: 101. 

VISCARDI, Gio. Antonio, archi
tecte de la Bürgeraaal de Mu
nich: 34*, 477. 

VIBCON'ri, Visconte, bienfaiteur du 
Coll. de Tarente : 44. 

Vitelleschi, P . Muzio, S. I., géné
ral, rappelle l'obligation d'en
voyer les projets à Rome : XIX, 
14* ; intervient dans les cons
tructions d'Ajaccio : 96 ; Aqui
le. : 26-27 ; Aurillac : .215 ; Car
pentras: 193 ; Castiglione: 79-
80 ; Catane : 48 ; Charleville : 
229 ; Chaumont : 230 ; Gênes : 
103; Madrid : 460; Marseille: 
204-205 ; Mineo, 54 ; Mirando
le. : 85-86 ; Modène : 88 ; Mon
tepulcia.no: 17-18; Nancy: 239; 
Naples : 435 ; Ne.so: 438; Noto: 
35*, 56, 59 ; Palermo, m. prof. : 
60: nov. 62; Coll. : 63; Parme: 
90; Quimper: 169; Rijeka (Fiu
me) : 280 ; Sciacca : 69 ; Sienne : 
22 ; Syracuse : 71 ; Termini : 
49*, 73; Trapani: 74-76; Tul
le : 183 ; Vitelleschi et les ar
chives de la Compagnie : 395. 

Viterbo (Italie, Latium), croquis 
de deux sites proposés pour le 
Coll. avec les vieilles égl. de S . 
Silveatro et de Sta Croce et leurs 
quartiers: 35*, 38*, 24-25. 

VITRUVE, sa terminologie · reprise 
sur les plans : 20*. 

VoGLER, P . Christoph, S. I., 
construit l'égl. S. François-Xa
vier de Lucerne : 34*, 256. 

w 

Wa.lcz (Pologne), projet pour l'égl. 
S. Stanislas de la résidence: 
328, Pl. XXXII,A ; plan en 
croix latine : 51* ; deux tours 
de façade : 67*. 

W ALLENBTEIN, Al brecht, fonda-
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teur de la. Maison prof. de Pra
gue : 312, 319. 

Warszawa. (Varsovie, Pologne). 
- Plan schématique de la. ville et 

de la. plaine de la. W ola : 349. 
- Maison Professe; plan des a.nc. 

maisons, premier siège de la. 
Maison prof. et projet d'agran
dissement : 349-350 ; relevé et 
projet pour la. Maison et l'égl. 
Notre-Dame: 350; plan tréflé : 
53* ; sacristie et annexe : 66*-
67*, 350. 

W ARTENBERG, Franz Wilhelm von, 
évêque d'Osnabrück: 482. 

WAsowsKI, P. Barthélemy, S. 1., 
auteur du pla.n de l'égl. de Poz
na.n: 34*, 327. 

WEIGERT, R . A., de la. Bibl. Na
tionale : XX, 236. 

WEIHELIN, P. Servilien, S. 1., pro
vincial de Germanie Supérieure: 
256. 

WETHEY, Harold E ., écrivain: 
135,461. 

WIELEWCKI, P. Jean, S. 1., écri
vain: 329. 

Wien (Vienne, Autriche). 
- Collège: plan du site, avec l'anc. 

égl. des Carmélites am Hof: 
282·283 , projet d'ensemble avec 
l'égl. (1607) ; 283 ; série de trois 
projets simultanés : 283-284 ; 
cour, etc. : 47*. 

- Collège académique : plan des 
immeubles cédés aux Jésuites : 
284-285. 

- Petit établissement non identi
fié (Vienne ?) : •as. 

Wilno, voir : Vilnius. 
Windsor (Angleterre) château, col

lection d'estampes: 16. 
WmsBERG, Friedrich von, évêque 

de Würzburg, fondateur du Coll. 
de cette ville : 271. 

Worms (Allemagne, Hesse), pro
jet pour le Coll., vers 1613: 270. 

Würzburg (Allemagne, Bavière), 
plan de l'anc. Coll. avec l'a.nc. 
égl. Ste Agnès : 270-271 ; plan 
d'wte pédagogie pour étudiants: 
271 ; projet pour le Coll. : 271-
272 ; projet d'wt bâtiment avec 
infirmerie : 49* : 272. 

x 
XAVIER, S. François, S. 1., cha

pelle à Bologne en souvenir de 
son séjour: 439; fêtes de sa. 
canonisation à Douai : 72*, à. 
N a.ples : 434 ; son autel au Gesù 
de Rome : 420, dessin pour un 
retable à Sezze : 426 ; figuration 
dans l'égl. de Cambrai : 72*. 

y 

Ypres (Ieper, Belgique, Flandre 
Occidentale) plan du Coll. avec 
la. première égl. construite pa.r 
le F. Hoeimaker : 297-298, 
plan avec la. même égl. prolon
gée: 298; projets successüs 
d'agrandissement, avec nouv. 
égl., puis en renouvellant aussi 
le collège : 298 ; plan définitü 
(exécuté) avec orientation dif
férente de l'égl. : 299 , sacristie 
et chapelle domestique : 66* ; 
tour au chevet: 68*. 

z 
Zagreb (Zâgrâb, Agram, Yougos

lavie), projet d'ensemble pour le 
Coll. (1620), avec la. nouv. égl. 
Ste Catherine : 285 ; transmis
sion d'wt autre projet en 1662; 
26*-27*. 

ZAJERBKI, évêque suffragant de 
Luck: 342. 

Z.U.JllSKI, P. Stanislas, S. 1., écri
vain: 34*, 327. 

ZAMOJSKI, J., archevêque de Lviv: 
340. 

ZAMORA, Fr. Jorge de, S. 1., con
duit les travaux de l'égl. de 
Malaga. : 129. 

ZANI, comte Ca.rla.ntonio, bienfai
teur du Coll. de Bologne : 439. 

Zaragoza (Saragosse, Espagne). 
- Collège : plan d'ensemble, avec 

l'égl. : 126 ; confessionaux : 65*; 
sacristie et pa.ssa.ges : 66* ; 

- Maison professe : plan de la. 
ville pour le choix d'wt site : 
36•, 126. 

ZAUNER, Alois: 247. 
ZA VISKA, Mademoiselle : XX. 
ZEBRZYDOWSKI, Michel, bienfai-

teur du Coll. de Lublin : 338. 
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ZIEGLER, P. Reinhardt, S. I., au
teur probable d'un des plans 
(idea moguntina) pour l'égL du 
Coll. de Cologne : 263 ; inter
vient dans les projets pour le 
Coll. de Mayence : 268. 

ZIEMBONZIUS, P. Albert, S. I., 
praefectua fabricae du Coll. de 
Luck: 339. 

ZIGNIZ (Zingnis), P . Christoph, 

S. I., substitut de l'assistance 
de Germanie : 339, 392, 394. 

Zilina (Zsolna, Sillein, Tchécoslo
vaquie): premier projet pour le 
Coll. et l'égL : 2&6 ; second pro
jet peu différent : 286. 

ZuBILLAGA, P. Félix, S. I ., écri
vain: 138. 

ZuccA, ou Zucchi, Bartolomeo, 
propriétaire à Monza, fait des 
offres pour une fondation : 449. 
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